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Notes de publication de Salesforce Spring ’20

La version Spring ’20 publie des innovations sur toute la plate-forme Customer 360, qui permettent d'observer une vue partagée unique
de vos clients et d'offrir plus d'expériences mémorables.

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.

Préparation à la version

La lecture des Notes de publication est une étape importante dans la préparation de la publication. Les autres ressources vous aident,
vous, votre organisation et vos utilisateurs, à anticiper les nouvelles fonctionnalités et les améliorations. Nous ajoutons des ressources
pendant toute la version, à mesure qu'elles sont disponibles. Par conséquent, consultez régulièrement les Notes de publication.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Spring ’20 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Communiquez
ces modifications le plus tôt possible à vos utilisateurs pour leur permettre de se préparer. D'autres fonctionnalités nécessitent
l'intervention directe d'un administrateur pour que les utilisateurs en bénéficient.

Navigateurs pris en charge

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

Modifications globales dans Salesforce : outils d'aide à la transition vers Lightning Experience, guide pour vos utilisateurs et optimisation
de la productivité

Préparez-vous à Lightning Experience avec un convertisseur de configuration avancé Lightning Experience, guidez vos utilisateurs
avec des invites dans l'application personnalisables. Videz votre corbeille dans Lightning Experience d'un simple clic, et gérez vos
rapports et tableaux de bord supprimés. Travaillez plus vite avec les améliorations apportées au Lanceur d'application, utilisez les
toutes dernières fonctionnalités de Lightning Experience avec l'Extension Lightning et adoptez Einstein avec l'assistant vocal Einstein.

Salesforce CMS : canaux variés multiples, accueil CMS et présentations flexibles

Réutilisez vos contenus Salesforce CMS dans divers canaux, aussi bien dans et hors de Salesforce, y compris Commerce Cloud,
Marketing Cloud et Heroku. Accueil CMS facilite l'accès aux Espaces de travail CMS et au Générateur d'expérience depuis l'application
Salesforce CMS. Les présentations flexibles permettent d'optimiser la mise en page de vos contenus personnalisés.

Salesforce Essentials : amélioration d'e-mail vers requête, nouvelles fonctionnalités de service, application mobile améliorée et gestion
des abonnements dans l'application

Accélérez la réception de vos e-mails de support dans Salesforce en connectant directement votre compte Google à E-mail vers
requête. Organisez votre liste de requêtes avec la fusion des requêtes. Si vous utilisez Chat et Messagerie, offrez aux clients qui
souhaitent vous contacter un menu de canal dans la fenêtre du chat incorporé. L'application mobile Salesforce reflète votre navigation
personnalisée dans Essentials et donne la priorité aux informations que vous utilisez le plus souvent.

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

L'assistant Einstein Voice permet aux utilisateurs d'ajouter et mettre à jour les données Salesforce par la conversation, en utilisant
leur voix. Vos agents peuvent accélérer la résolution des requêtes en utilisant les recommandations d'articles Knowledge d'Einstein.
Établissez des prédictions personnalisées, basées sur une logique de filtrage, sans créer de champs à prédire.
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Ventes : branchement des e-mails et planification des e-mails High Velocity Sales, attribution de tâches à des files d'attente et rapport
de comptabilisation du chiffre d'affaires pour Salesforce Billing

Les responsables High Velocity Sales peuvent brancher des cadences de vente en fonction de l'interaction avec les e-mails, et les
commerciaux peuvent planifier l'envoi des e-mails. Les commerciaux partagent leur charge de travail en attribuant des tâches à des
files d'attente. Utilisez l'API de comptabilisation des revenus de Salesforce Billing à n'importe quelle étape du processus commercial
et de financement. Le Score des opportunités Einstein est disponible sans licence Sales Cloud Einstein. Les prévisions collaboratives
prennent désormais en charge l'édition en ligne dans la liste des opportunités. Les commerciaux peuvent spécifier les heures de
remise des e-mails pour augmenter les chances de lecture. Enfin, Pardot ajoute de nouveaux outils d'analyse, notamment un tableau
de bord Score du comportement Einstein et un modèle d'application d'analyse Marketing basé sur le compte.

Service : menu de canal, recommandations d'articles Einstein, fusion des requêtes, canaux de messagerie WhatsApp et postes pour
Field Service

Communiquez avec les clients en utilisant leurs canaux favoris en ajoutant un menu de canal de service incorporé à votre site Web.
Accélérez la résolution des requêtes par vos agents avec les recommandations d'article Einstein. Combinez les requêtes dupliquées
avec la fusion des requêtes. Échangez avec des clients dans le monde entier en utilisant WhatsApp. Configurez des postes pour Field
Service afin de planifier des tâches hors du planning habituel, par exemple des heures supplémentaires ou pendant les congés
(bêta).

Commerce : introduction de la Gestion des commandes Salesforce

La Gestion des commandes Salesforce offre la puissance de la Salesforce Platform au monde de l'e-commerce avec des outils qui
facilitent la gestion de chaque étape du cycle de vie des commandes.

Analytics : accélération de la modification des rapports, amélioration du générateur de tableaux de bord, interrogation directe des
données, analyse de simulation Einstein Discovery

Analytics inclut les Rapports et tableaux de bord, Einstein Analytics et Einstein Discovery. Les améliorations de la version Spring ’20
d'Analytics permettent d'augmenter les connexions et la productivité et de simplifier l'expérience. Accélérez l'élaboration de rapports
avec une nouvelle fonctionnalité qui permet d'activer et de désactiver les mises à jour automatiques des rapports. Les opérations
de gestion collaborative des versions du générateur de tableaux de bord, de facettage ciblé et d'élaboration d'interactions peuvent
être toutes être effectuées avec des clics, sans code. Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein Analytics avec
Direct Data. Élaborez un modèle prédictif dans Einstein Discovery et effectuez une analyse de simulation pour déterminer les futurs
résultats possibles.

Communautés : générateur de rapport pour les communautés, ExperienceBundle, sécurité renforcée et menu de canal

Vos partenaires et clients peuvent désormais créer et exécuter des rapports sur des communautés et des portails. Avec le type de
métadonnées ExperienceBundle, vous pouvez rapidement mettre à jour et déployer par programmation des communautés Lightning
en utilisant vos outils de développement favoris. Diverses améliorations de la sécurité renforcent la protection de vos données.
Facilitez la communication des agents de service d'assistance avec des clients sur une variété de canaux en utilisant le menu de
canal Service Cloud. Créez et modifiez par programmation des audiences de communauté Lightning.

Fils Chatter : temps absolu ou relatif dans les fils de requête

Choisissez le mode d'affichage de l'horodatage dans les publications et les commentaires de fils de requête.

Fichiers : retrait de la prise en charge du rendu Adobe Flash

Préparez le basculement de votre ressource Rendu des fichiers avec l'API REST Chatter depuis Adobe Flash vers SVG.

Mobile : mise à niveau de l'expérience pour tous

Dans la version Spring ’20, tous les utilisateurs actifs de l'application mobile Salesforce sont mis à niveau vers la nouvelle application
mobile Salesforce. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent tirer parti des options de personnalisation élargies, de la puissance
des fonctionnalités de Lightning et de l'augmentation des performances. Mobile Publisher pour les communautés est encore plus
performante avec l'accès Apple Wallet et une nouvelle application dédiée au test.
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Salesforce Sustainability Cloud : plate-forme de confiance pour atteindre la neutralité carbone

Recueillez des connaissances critiques concernant votre empreinte carbone. En utilisant des facteurs d'émission globaux pour calculer
les émissions de gaz à effet de serre, Sustainability Cloud vous aide à recueillir, classer et analyser les données de consommation
d'énergie et d'émission de gaz à effet dans l'ensemble des activités de votre organisation. Comme Sustainability Cloud s'appuie sur
la plate-forme Salesforce Lightning Platform, vous avez accès à des outils qui facilitent la collaboration, la gestion de projet et la
génération de rapports.

Secteurs d'activité : configuration simplifié, flexibilité accrue, impact amplifié

Nos solutions verticales Salesforce répondent toujours mieux aux exigences spécifiques à votre activité. Financial Services Cloud
offre plus de visibilité sur les distributeurs et une nouvelle API de création de prêts immobiliers. Dans Health Cloud, la configuration
de plan de soins a été simplifiée et de nouvelles options permettent de rechercher le prestataire approprié. Consumer Goods Cloud
aide les agents de terrain à optimiser leur impact et à suivre les niveaux de stock, et Manufacturing Cloud permet aux chargés de
compte de mieux contrôler et observer les contrats de vente et les prévisions de compte.

myTrailhead : nouvelle présentation du contenu Trailmaker et sous-domaines créés par le client

Le contenu Trailmaker a été repensé. Les clients peuvent désormais configurer leur propre sous-domaine myTrailhead.

Personnalisation : améliorations de Lightning Flow, améliorations de la globalisation et mises à jour Einstein

Élaborez des flux et des processus avec plus d'efficacité grâce aux améliorations apportées à Flow Builder, à la gestion des flux et au
Générateur de processus. Gérez aisément vos traductions, les devises ainsi que les dates et les heures internationales. Élaborez,
configurez et gérez les prédictions et les recommandations avec les mises à jour apportées au Générateur de prédiction Einstein et
à Einstein Next Best Action.

Sécurité, confidentialité et identité : options supplémentaires pour la vérification de l'identité, modifications de Mon domaine et
cryptage des événements de plate-forme

Offrez à vos utilisateurs des options d'authentification supplémentaires en autorisant l'authentification avec ID Apple, Face ID ou
Touch ID. Vous pouvez également définir des exigences plus strictes en autorisant uniquement l'authentification par SMS. Limitez
l'accès des utilisateurs externes aux API Salesforce avec des applications connectées. Les certificats My Domain et les formats d'URL
changent. Vous pouvez également crypter tous vos événements de plate-forme, y compris les événements en streaming de la
Surveillance des événements Salesforce.

Déploiement : accélération de la disponibilité des ensembles de modifications chargés et nouveaux composants d'ensemble de
modifications

Les ensembles de modifications chargés sont disponibles plus tôt pour le déploiement. De nouveaux composants d'ensemble de
modifications sont disponibles.

Développement : création de votre propre application Salesforce

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

Quip : listes associées, connaissances de l'administrateur, rapports Salesforce filtrés, nouvelles actions Quip dans le Générateur de
processus et Flow Builder, configuration simplifiée, et plus encore

La connexion de vos organisations Salesforce à Quip n'a jamais été aussi rapide. Intégrez vos rapports filtrés à Quip et incorporez-les
à des enregistrements Salesforce afin de les filtrer dynamiquement. Automatisez vos workflows métiers avec les nouvelles actions
Quip dans le Générateur de processus et Flow Builder. Visualisez et modifiez vos vues de liste Salesforce associées avec l'application
mise à jour Salesforce List Live.

Marketing : Datorama Data Lake, connaissances de la messagerie Einstein et publication de récits mobiles Instagram

Marketing Cloud est la première plate-forme qui offre des parcours clients individuels. Elle permet d'élaborer une vue unique de
votre client, en exploitant les données de n'importe quelle source. Planifiez et optimisez des parcours client uniques adaptés à vos
objectifs métiers. Offrez des contenus personnalisés dans chaque canal et chaque appareil au moment opportun. Mesurez l'impact
de chaque interaction sur votre activité afin d'optimiser en temps réel votre approche et d'offrir les meilleurs résultats possibles.
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Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Salesforce publie régulièrement des mises à jour qui améliorent les performances, la logique et la convivialité de Salesforce, mais
qui peuvent affecter vos personnalisations existantes. Ces mises à jour sont disponibles dans la Console de mise à jour critique dans
la version Spring ’20. Consultez également les mises à jour dans la page Alertes de sécurité, ainsi que les mises à jour critiques
précédemment publiées et les mises à jour récemment appliquées.

Mise en évidence des contenus

découverte des contenus dans l'application, conseils de transition vers Lightning Experience, nouvelle plate-forme Configuration
technique et meilleures pratiques de performance, et Sustainability Cloud Nous avons ajouté des modules Trailhead et des projets,
et actualisé les vidéos. Nous avons également mis à jour notre documentation Confiance et conformité.

Autres produits et services Salesforce

Comment utiliser les Notes de publication

Les Notes de publication présentent des descriptions courtes et générales des améliorations et des nouvelles fonctionnalités. Nous avons
également inclus des informations de configuration, des conseils de mise en route, ainsi que les meilleures pratiques pour garantir votre
succès.

• Nous offrons des versions PDF et HTML.

• Avec la version HTML, les paramètres de votre navigateur déterminent la langue affichée. Pour changer la langue, accédez au bas
de la page, cliquez sur Changer la langue, puis sélectionnez une langue.

• Les Notes de publication contiennent des détails sur les fonctionnalités nouvelles et modifiées. Pour plus d'informations sur les
problèmes connus, visitez le site Salesforce consacré aux problèmes connus.

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 Salesforce 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.

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
déterminer quelles informations vous ont été utiles et celles qui ne le sont pas.
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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, l'application Salesforce (Mobile) et Salesforce Classic.

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

Impact de la fonctionnalité
Certaines fonctionnalités nécessitent une activation ou une configuration pour que les utilisateurs puissent en bénéficier. En tant
qu'administrateur, filtrez les notes de publication pour mettre en évidence 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.
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Découverte du contenu de Salesforce 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 ».

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 implémentéeIdeaExchange

Globalement dans Salesforce

Optimisation de vos listes avec les listes associées avancées
(globalement disponible)

Plus de quatre champs dans les listes associées de Lightning
Experience

Ventes

Suivi des modifications du niveau d'accès à l'envoi d'e-mails

Surveillance de modifications supplémentaires dans le Journal
d'audit de configuration

Email Deliverability Changes Not Tracked in Audit Log

Activités : Attribution de tâches à une file d'attente pour un partage
du travail plus efficace

Allow Task(s) to be assigned to a Queue

Mise à jour d'affaires multiples dans la page des prévisions de
Lightning Experience

Inline Edit of Opportunities from the Forecast Tab

Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et
d'opportunité

Configure Opportunity Team Related List in Lightning Experience

Utilisation de filtres pour affiner les recherches de produits
d'opportunité dans Lightning Experience (partiellement offerte)

Product Filter in Lightning Experience - When Adding to
Opportunity or Quote

Clonage d'opportunités ou de campagnes avec leurs
enregistrements associés

Opportunity Cloning Should Clone the Contact Roles Too

Lightning - Include Clone with Products Action on Opportunities

Cloning a Campaign Should Clone Campaign Member Status
Options in Lightning
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Idée implémentéeIdeaExchange

Planification et gestion des e-mails planifiés dans Lightning
Experience

Planification et gestion des e-mails planifiés dans High Velocity
Sales

Log an email set for Send Later in SalesforceIQ Inbox

Renforcement du contrôle de la messagerie de réabonnement des
prospects dans les formulaires

Allow Prospects to Opt Back In

Affichage d'e-mails sans fil de conversation dans Inbox pour AndroidAllow Users to Disable Email Message Threading in the Inbox App
for Android

Chatter

Définition du format d'horodatage pour les éléments de fil de
requête

Show exact date time of Chatter post or activity in Lightning Case
Console feed

Mobile

Mise à jour des parcours avec des listes de sélection dépendantes
sur les appareils mobiles

Path on Salesforce1 Not Showing Dependent Fields

Secteurs d'activité

Création de copies de modèles de plan d'action avec le clonage
profond

Ajout des fonctions Modifier et Cloner à des modèles de plan
d'action

Personnalisation

Référence d'un nouveau champ d'écran sans quitter l'éditeur
d'écran

Save While Inside Screen Element of Flow Builder

Élaboration d'actions invocables qui fonctionnent avec plusieurs
objets

Support for sObject Collection Variables in Invocable Methods for
Flows

Configuration d'éléments Obtenir des enregistrements sans
sélectionner de champ

Save-All-Fields Option in Fast Lookup in Flow

Read into sObject Variable Directly in the Flow

Flow Editor—Limit Selection of Object Fields to Those Actually
Available

Include a "Select All" Option for sObject Fields in Flow

Développement

Apex : éléments nouveaux et modifiésAbility to Create 301 Redirects via API

Apex : éléments nouveaux et modifiésAbility to Create a 301 Redirect from One URL to Another (partially
delivered)

Modifications des Notes de publication
Les modifications apportées aux Notes de publication sont présentées ci-dessous, en commençant par les plus récentes.
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26 février 2020
Retrait du paramètre de session Suspendre les prototypes JavaScript à la page 500

Ajout d'une note de publication relative au retrait du paramètre Suspendre les prototypes JavaScript.

19 février 2020
Lightning Sync : Connexion de Microsoft Exchange à Salesforce en utilisant le protocole d'authentification NTLM

Les clients ne sont plus contraints de contacter le Support client de Salesforce pour connecter Exchange et Salesforce en utilisant
l'authentification NTLM. En outre, depuis le 19 février 2020, si les authentifications de base et NTLM sont activées, Lightning Sync
donne la priorité à l'authentification de base pour la connexion. Dans Spring ’20, Lightning Sync accordait auparavant la préférence
à l'authentification NTLM.

Composants Aura nouveaux et modifiés
Ajout d'une modification au composant lightning:input  pour préciser le retrait des boutons de changement de valeur
numérique.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Ajout d'une modification au composant lightning-input  pour préciser le retrait des boutons de changement de valeur
numérique.

Découverte des modifications JSON pour le Concepteur de tableau de bord
Ajout d'informations relatives aux modifications JSON qui offrent davantage d'options pour gérer le facettage de requête.

Retrait du partage de dossier hérité dans la version Winter ’21 à la page 256
Ajout d'une note de publication annonçant le retrait du partage de dossier hérité pour les rapports et les tableaux de bord.

Essai du Générateur de prédiction Einstein sans coût supplémentaire
Correction des informations sur l'édition.

Modification du support pour l'expérience de la nouvelle application mobile Salesforce sur tablette
Clarification précisant que la nouvelle expérience de vue étroite sur tablette est disponible uniquement pour les clients qui ont
adopté la nouvelle application mobile pendant la version pilote ou Winter ’20.

Réaction à l'actif chargé avec Analytics Web SDK
Ajout de l'événement wave:assetLoaded  pour permettre aux clients d'écouter la fin du chargement des actifs Analytics lors
du chargement initial et des réinitialisations successives, puis de réagir en conséquence.

Affichage de la présentation et des langues de droite à gauche dans le bon sens (globalement disponible)
Clarification des limitations. Mise à jour de la page d'aide concernant la prise en charge des langues de droite à gauche, qui résume
les limitations dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Ajout d'un lien vers une nouvelle page d'aide qui répertorie les
limitations de la recherche pour les langues de droite à gauche.

Documentation sur la confiance et la conformité
Ajout d'une documentation relative à la confiance et à la conformité.

API Tooling
Ajout d'une note de publication relative à l'ajout d'un champ aux objets FieldDefinition et EntityParticle dans l'API version 38.0.

Objets nouveaux et modifiés
Ajout de l'objet CspTrustedSite.

12 février 2020
Création d'organisations tests avec plus de fonctionnalités

Nous avons ajouté de nombreuses fonctionnalités nouvelles pour les organisations test.
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Accélération de l'exécution de macros dans les pages d'accueil d'enregistrement à la page 241
Clarification indiquant qu'un message de notification unique est affiché après l'exécution d'une macro, quel que soit le nombre
d'actions submit contenues dans la macro.

Élaboration de vos propres applications Analytics hors-pair avec Einstein Analytics Design
Annonce d'un nouveau modèle d'application prédéfini Analytics que les clients peuvent utiliser comme point de départ pour
développer une application.

Insertion des métadonnées étendues de l'utilisateur dans l'empaquetage et les ensembles de modifications
Ajout d'une clarification indiquant que les métadonnées étendues (XMD) utilisateur empaquetées ne peuvent pas être modifiées
via l'interface utilisateur dans l'organisation de destination.

Gestion du nombre d'enregistrements ouverts dans un tableau de bord incorporé
Ajout d'informations relatives à un paramètre qui contrôle l'ouverture des enregistrements à partir d'un widget de tableau de bord.

Simplification de la configuration de l'intégration à Outlook
Retrait de cette note de publication. La configuration simplifiée pour Outlook est actuellement disponible en tant que pilote fermé.

Robots Einstein : changement de comportement pour les champs déroulants dans la page de vue d'ensemble du robot
Clarification précisant le changement de comportement des champs Utilisateur de Chatbot personnalisé et Déploiement dans la
page Vue d'ensemble du robot, qui affichaient tout par défaut et appliquent désormais la recherche type-ahead.

Accélération de l'ajout de modèles à des plans de soins existants avec un nouveau bouton
Mise à jour de la capture d'écran et de la section Comment afin de documenter Lightning Experience au lieu de Salesforce Classic.

Déploiement : accélération de la disponibilité pour le déploiement des ensembles de modifications chargés
Ajout d'informations relatives à l'accélération de la disponibilité des ensembles de modifications chargés.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : commandes nouvelles et modifiées
Ajout de commandes CLI nouvelles et modifiées pour la version 48.

Préparation aux modifications apportées au comportement du cookie SameSite dans Google Chrome, qui peut rompre les
intégrations Salesforce à la page 77

Ajout de l'intégration à Outlook et à Gmail à la liste des emplacements auxquels les cookies ne fonctionnent pas pour l'accès par
navigateur non sécurisé (HTTP).

Ajout d'instructions de vérification du fonctionnement de votre application connectée Salesforce Classic Canvas avec HTTPS et de
mise à jour des URL pour utiliser le protocole HTTPS.

Fichiers : retrait de la prise en charge du rendu Adobe Flash
Ajout d'une note de publication indiquant le retrait planifié de la prise en charge des rendus de fichier Adobe Flash dans la version
Winter ‘21.

Amélioration des performances commerciales avec Einstein Analytics for Consumer Goods à la page 383
Mise à jour de la capture d'écran et révision des détails sur la licence complémentaire dans la section Comment.

5 février 2020
Utilisation de filtres pour affiner les recherches de produits d'opportunité dans Lightning Experience à la page 133

Correction de la note indiquant les champs affichés par le filtre rapide. Le filtre affiche les champs d'objets Produit inclus dans la
présentation de recherche des entrées au catalogue de prix plutôt que dans la présentation de l'éditeur multiligne.

Changement du propriétaire de requête dans le composant Enregistrement associé Requête avec la modification en ligne
à la page 239

Ajout d'une note de publication décrivant les changements de comportement lorsque les agents mettent à jour le champ Propriétaire
de la requête dans le composant de l'enregistrement associé Requête.
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Renforcement des prévisions et approfondissement des connaissances sur la demande de produits avec Einstein Analytics
for Manufacturing

Annonce de nouveaux tableaux de bord qui améliorent les prévisions et aident les clients de Manufacturing Cloud à anticiper la
demande.

Mise en évidence des contenus
Ajout d'informations relatives aux dernières améliorations que nous avons apportées à nos contenus, notamment des contenus
dans l'application, des conseils de transition vers Lightning Experience, notre nouvelle plate-forme Configuration technique et
meilleures pratiques de performance, et Sustainability Cloud. Nous avons également ajouté des modules Trailhead et des projets,
et actualisé les vidéos.

Recrutement en toute confiance avec les évaluations avancées des consultants Salesforce dans AppExchange
Ajout d'une note de publication annonçant la nouvelle expérience d'évaluation des consultants Salesforce sur AppExchange.

RETRAIT : Partage de code entre les pages Visualforce dans le même espace de noms avec @namespaceAccessible
Cette fonctionnalité n'est pas encore prête. Par conséquent, nous la retirons pour apporter des améliorations.

Nouvelles autorisations de prévisualisation des documents de devis
Ajout d'une note de publication relative aux nouvelles autorisations requises pour utiliser le bouton du devis Prévisualiser les
documents.

Legacy Inbox : Retrait planifié des Informations supplémentaires sur le contact
Ajout d'une note d'implication relative au retrait des Informations supplémentaires sur le contact dans l'application Legacy Inbox.

Utilisation d'appels d'API plus nombreux
Clarification indiquant que cette modification ne s'applique pas à Developer Edition.

API de métadonnées
Ajout d'informations relatives au nouveau champ sortIndex  dans le type de métadonnées WaveXmdRecordDisplayLookup.

Exportation jusqu'à cinq rapports à la fois par utilisateur
Ajout d'une note de publication annonçant la limite de cinq exportations de rapports simultanées par utilisateur. Les exportations
de rapports formatés depuis Lightning Experience ne sont pas prises en compte dans la limite.

Modification de la gestion des préférences des utilisateurs
Retrait des informations relatives à la modification de l'accès dans les rôles utilisateur, suite au retrait de cette modification dans la
version Spring ’20.

Partage de liens pour être sur la même longueur d'onde que vos collègues
Clarification indiquant que les liens partagés sont des URL dans Lightning.

Mise à jour des valeurs d'attribut des clichés instantanés créés par les tests Jest
Ajout d'une note de publication indiquant le comportement des valeurs d'attribut des clichés instantanés et comment corriger les
échecs aux tests.

Préparation aux modifications apportées au comportement du cookie SameSite dans Google Chrome, qui peut rompre les
intégrations Salesforce

Ajout d'informations relatives aux communautés, aux portails et aux sites.

Personnalisation de la mise en forme des chiffres dans les perspectives et les tableaux de bord
Ajout d'une clarification indiquant que les délimiteurs personnalisés spécifiés ne sont pas honorés dans les téléchargements CSV.

Générer une sortie HTML valide à partir de formules dans les processus et les flux (mise à jour critique, retirée)
Retrait de cette mise à jour critique.

Cartes mobiles non disponibles dans la nouvelle application mobile Salesforce
Ajout d'une note de publication annonçant le remplacement des cartes mobiles par des composants Lightning.
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Création de plans de soins avec un flux unique
Ajout d'une mise en garde relative à des conflits éventuels avec les déclencheurs personnalisés existants. Ajout d'un Lien connexe
vers un article Knowledge qui présente une solution à ces conflits.

29 janvier 2020
Retrait du champ Utilisateur mobile Apex (utilisateur interne Salesforce uniquement)

Ajout du nom d'API (UserPermissionsMobileUser) au champ Utilisateur mobile Apex (utilisateur interne Salesforce uniquement).

Retrait du connecteur FullContact prévu le 31 janvier 2020
Annonce du retrait du connecteur FullContact.

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil utilisateur
(mise à jour critique reportée)

L'application de cette mise à jour critique a été reportée à la version Summer ’20.

Conversion des données d'enquêtes clients en intelligence exploitable avec l'application Customer Lifecycle Analytics
Annonce de la nouvelle application Customer Lifecycle Analytics.

Retrait des champs ID des composants Rubriques
Retrait des champs ID générés dynamiquement des composants Rubriques.

Sécuriser les paramètres par défaut de l'organisation et le modèle de partage des utilisateurs invités (alerte de sécurité
appliquée)

Clarification précisant la date d'application de l'alerte de sécurité.

Dénouement de vos dépendances avec des requêtes MetadataComponentDependency dans des organisations de production
et sandbox (bêta) à la page 521

Annonce de la disponibilité de l'API Tooling MetadataComponentDependency (Dependency API) dans les organisations de production
(Prod).

22 janvier 2020
Vous les avez demandées !

Ajout des idées que nous offrons.

Sales Cloud Einstein : simplification la configuration requise pour les données
Mise à jour de l'exemple de Score des opportunités Einstein avec la période correcte de deux années.

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche
Ajout d'informations relatives aux objets qui peuvent désormais être recherchés.

Modification de l'autorisation des prévisions collaboratives et des paramètres d'exercice fiscal
Ajout d'informations relatives aux types d'API de métadonnées.

Empêcher l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription et la création d'utilisateurs (alerte de sécurité et
mise à jour critique, appliquées)

Ajout d'informations relatives à l'activation de la préférence pour les utilisateurs de force.com et de portail hérité.

Objets nouveaux et modifiés dans Health Cloud
Ajout d'informations relatives à de nouvelles règles de validation pour les objets Health Cloud CarePlanTemplateGoal__c
et CarePlanTemplateTask__c.

Utilisation de with sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite (mise à jour critique reportée)
à la page 502

Clarification du comportement des organisations créées avant la version Spring ’18.
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Suivi des préférences de consentement des clients
Ajout d'une note de publication relative à l'objet Consentement de la partie.

Sécuriser les paramètres par défaut de l'organisation et le modèle de partage des utilisateurs invités (alerte de sécurité
appliquée)

Ajout d'informations relatives au partage géré Apex.

Bienvenue dans la nouvelle application mobile Salesforce
Ajout de liens en ligne vers des notes de publication plus détaillées concernant les fonctionnalités, et leur emplacement.

Cryptage du champ de description de la recommandation Next Best Action

Ajout d'une note de publication précisant que vous pouvez crypter les descriptions de recommandations Next Best Action.

Productivité accrue dans l'application mobile avec les actions globales
Changement de l'option « Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience » en « Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic ».

Accélération de la résolution des requêtes par vos agents avec les recommandations d'article Einstein (globalement
disponibles)

Clarification indiquant que les Recommandations d'articles Einstein sont disponibles uniquement pour les articles écrits en anglais,
et qu'une base de connaissance de 400 articles ou plus est nécessaire.

15 janvier 2020
Objets nouveaux et modifiés

Ajout d'une nouvelle entrée dans les notes de publication relative à l'objet LegalEntity.

API de métadonnées
Ajout d'une description pour le nouveau type EmbeddedServiceMenuSettings.

Affichage de la présentation et des langues de droite à gauche dans le bon sens (globalement disponible)
Ajout de détails d'aide concernant la prise en charge des langues de droite à gauche pour les communautés.

Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à jour critique) à la page 504
Ajout d'une nouvelle mise à jour critique.

Utilisation de with sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite (mise à jour critique reportée)
à la page 502

Cette mise à jour critique a été reportée.

Réglage de votre pipeline avec le Score du référent Einstein (globalement disponible)
Ajout d'informations relatives à l'ensemble d'autorisations requis pour utiliser le composant Principaux référents Einstein.

Mise à jour des tests d'interface utilisateur éventuellement requise suite aux modifications de l'API DOM
Alerte informant les clients que les tests d'interface utilisateur automatisés risquent d'échouer et sur la procédure à suivre pour
corriger les échecs.

Essai gratuit de la Classification des requêtes Einstein
Ajout d'une nouvelle note de publication relative à la Classification des requêtes Einstein.

Affichage d'un aperçu des enregistrements de liste associée (bêta)
Ajout d'une note de publication décrivant le comportement de l'aperçu des listes associées.

Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour critique)
Ajout d'une note de publication relative aux connexions HTTPS requises.

Utilisation de la Vérification de la préparation pour guider votre transition vers Lightning Experience
Ajout d'une annonce indiquant que la Vérification de la préparation a été mise à jour pour la version Spring '20.
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8 janvier 2020
Objets nouveaux et modifiés dans Financial Services Cloud

Mise à jour de deux entrées des notes de publication afin de préciser que le champ RenewalChannel de l'objet Claim et le champ
FnolChannel de l'objet InsurancePolicy ont été dépréciés, pas retirés.

Groupes d'ensemble d'autorisations : flexibilité accrue pour accorder des autorisations (globalement disponible) à la page
444

Mise à jour des entrées du Groupe d'ensembles d'autorisations afin de préciser que la modification et la fonctionnalité s'appliquent
à Salesforce Classic.

1er janvier 2020
Affichage de la présentation et des langues de droite à gauche dans le bon sens (globalement disponible)

Clarification indiquant que la prise en charge des langues de droite à gauche (RTL) Lightning désormais disponible pour Financial
Service Cloud, la prise en charge de l'hébreu étant toujours en version bêta.

Combinaison des requêtes dupliquées avec la fusion des requêtes (globalement disponible)
Modification de la période de suppression temporaire, désormais définie sur 15 jours, et clarification indiquant les conséquences de
la suppression des requêtes fusionnées par rapport à leur enregistrement. [Help doc]: Remplacement de la limitation concernant
les « requêtes d'une file d'attente Omni-Channel qui ne peuvent pas être fusionnées » par les « requêtes dupliquées en attente dans
une file Omni-Channel ou attribuées à un agent, avec un statut est Attribué ou En cours, ne peuvent pas être fusionnées ».

Élaboration de planifications plus intelligentes avec l'optimisation avancée (globalement disponible)
Ajout des règles de travail de disponibilité des postes (bêta), de travail consécutif (bêta) et de correspondance étendue à la liste des
fonctionnalités prises en charge par l'Optimisation avancée.

Planification d'un rendez-vous qui suit immédiatement un autre rendez-vous (bêta)
Changement du nom de la dépendance en Suit immédiatement.

Élaboration d'actions invocables qui fonctionnent avec plusieurs objets
Suppression de toutes les références à l'attribut enforceSingleMember dans le code.

Respect des limites avec un processus de mise à jour des enregistrements plus efficace
Cette Note de publication précise que cette modification s'applique désormais au Générateur de processus et à Flow (pas uniquement
à Flow).

API de métadonnées
Ajout de la description de six nouveaux champs dans le type API de métadonnées CaseSettings.

Utilisation des journaux de surveillance des éléments pour suivre la consommation en temps CPU par les déclencheurs Apex
Ajout d'une note de publication annonçant que le champ CPU_TIME est désormais complété dans Événements de déclencheur
Apex.

Actions jointes à des tâches Apex asynchrones à l'aide de finaliseurs de transaction (pilote)
Ajout d'une information indiquant que la fonctionnalité est disponible uniquement dans les organisations tests qui l'ont activée lors
de la création de l'organisation.

Empêcher la vérification de l'identité par e-mail pour les utilisateurs qui ont enregistré d'autres méthodes de vérification à
la page 593

Ajout d'une description du paramètre canConfirmIdentityBySmsOnly  dans le sous-type SessionSettings du type de
métadonnées SecuritySettings.

Autorisation de la connexion d'organisations en tant que source de données à des applications inter-cloud par les utilisateurs
Ajout d'une description de l'autorisation Connecter l'organisation à Customer 360 Data Manager.
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Acheminement de chats directement vers des agents extérieurs à la file d'attente
Ajout d'une note de publication annonçant qu'une limitation de l'acheminement Omni-Channel n'existe plus.

Optimisation de vos listes avec les listes associées avancées (globalement disponible)
Ajout d'une note de publication annonçant que les Listes associées optimisées sont globalement disponibles.

Automatisation de l'exécution et de la capture des paiements avec des flux
Clarification indiquant que les trois flux gérés et le processus fournis avec la Gestion des commandes Salesforce sont des modèles
que vous clonez et personnalisez pour les adapter à vos exigences métiers.

API Tooling
Ajout du champ RunInMode à l'objet Flow.

API de métadonnées
Ajout d'informations relatives à une nouvelle valeur d'énumération pour le champ standardLabel  dans le type d'API de
métadonnées QuickAction.

Nouvelle application mobile Salesforce : mise à niveau majeure, et améliorations de la navigation et de la recherche
Mise à jour des déclarations de disponibilité dans la section Mobile afin de mieux refléter la disponibilité des fonctionnalités de la
nouvelle application mobile Salesforce. Les options de personnalisation pilotées par Lightning seront disponibles lors du déploiement
de la version Spring ’20 dans votre organisation. Si vos utilisateurs exécutent la toute dernière version de l'application mobile
Salesforce, disponible dans l'App Store ou Google Play, ils bénéficient d'une navigation et de fonctionnalités Lightning améliorées.
Toutes les autres modifications, y compris Einstein Voice Assistant (bêta), les résultats de recherche recommandés et l'élément de
navigation Einstein Analytics, sont disponibles avec une mise à jour de l'application mobile la semaine du 17 février 2020.

Fin de la disponibilité du modèle de données Capacité de travail
Ajout d'une note de publication annonçant le retrait du modèle de données Capacité de travail.

Objets nouveaux et modifiés
Ajout de la liste des objets qui ne sont plus disponibles suite au retrait du modèle de données Capacité de travail.

lundi 16 décembre 2019
Notes de publication de Salesforce Spring ’20

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
déterminer quelles informations vous ont été utiles et celles qui ne le sont pas.

• Trailblazer Community : publiez vos commentaires dans le groupe Release Readiness Trailblazers. Pour nous aider à suivre et à
répondre à votre avis et vos commentaires, utilisez un hashtag qui indique la version, par exemple #Winter20Feedback.

• 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.
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Préparation à la version

La lecture des Notes de publication est une étape importante dans la préparation de la publication. Les autres ressources vous aident,
vous, votre organisation et vos utilisateurs, à anticiper les nouvelles fonctionnalités et les améliorations. Nous ajoutons des ressources
pendant toute la version, à mesure qu'elles sont disponibles. Par conséquent, consultez régulièrement les Notes de publication.

Nouveautés dans cette version
• Release Overview Deck (ROD). Créez une formation interne pour vos utilisateurs, consultez les écrans de configuration et apprenez

à utiliser les fonctionnalités.

• Release Matrix. Identifiez rapidement les fonctionnalités qui affectent immédiatement vos utilisateurs.

• Spring ’20 Pre-release Signup. Inscrivez-vous à une organisation préliminaire pour découvrir à l'avance les nouvelles fonctionnalités.

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

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

• Site Web de la version Spring ’20. Découvrez les nouvelles fonctionnalités.

• Module Spring ’20 Release Highlights. Obtenez le badge Trailhead Spring ’20.

• Release in a Box. Utilisez ce kit pour préparer et présenter la nouvelle version à votre organisation et à vos utilisateurs.

Release Readiness Essentials
• Release Readiness Trailblazers. Accédez à des ressources à des experts pour tout ce qui concerne la préparation à la version.

• Release Milestones. Consultez les principales dates de publication.

• Trust Status Maintenances. Consultez Sandbox et les autres dates et heures de publication. Cliquez sur Instances, puis sur votre
instance pour afficher les dates de maintenance.

• Sandbox Refresh Calculator. Planifiez l'actualisation de vos organisations sandbox existantes, si nécessaire.

• Sandbox Preview Instructions. Apprenez comment naviguer dans le processus d'aperçu sandbox.

• Sandbox Preview Instructions. Découvrez à l'avance les nouvelles fonctionnalités dans votre sandbox.

• Customer Success Event Calendar. Inscrivez-vous aux Webinaires de présentation de la version et accédez aux enregistrements.

• Certification Release Maintenance Schedule. Actualisez votre certification dans Trailhead.

• Préparation aux publications de versions Salesforce. Utilisez Trailhead pour créer votre stratégie de publication.

• Releases Email Journey. Préparez vos publications par inscription aux e-mails.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Spring ’20 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Communiquez ces
modifications le plus tôt possible à vos utilisateurs pour leur permettre de se préparer. D'autres fonctionnalités nécessitent l'intervention
directe d'un administrateur pour que les utilisateurs en bénéficient.

Navigateurs pris en charge
Nous avons modifié notre documentation sur les navigateurs pris en charge afin de faciliter l'accès aux informations. Les navigateurs
pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.
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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
Préparez-vous à Lightning Experience avec un convertisseur de configuration avancé Lightning Experience, guidez vos utilisateurs avec
des invites dans l'application personnalisables. Videz votre corbeille dans Lightning Experience d'un simple clic, et gérez vos rapports
et tableaux de bord supprimés. Travaillez plus vite avec les améliorations apportées au Lanceur d'application, utilisez les toutes dernières
fonctionnalités de Lightning Experience avec l'Extension Lightning et adoptez Einstein avec l'assistant vocal Einstein.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Transition vers Lightning Experience : mise à jour critique, convertisseur de configuration, vérification de la préparation

Activation de la mise à jour critique de Lightning Experience depuis janvier 2020

Interface Lightning Experience permanente
une fois activée

Expérience utilisateur par défaut après
l'activation de Lightning Experience

Convertisseur de configuration de Lightning Experience : nouvel onglet Accueil, conversion des alertes JavaScript

Gestion de tous les onglets du Convertisseur
de configuration de Lightning Experience à
un emplacement unique (bêta)

Conversion des alertes JavaScript en
composants Lightning

Conversion des boutons JavaScript dans les
objets Contrat et Tâche

Utilisation de la Vérification de la
préparation pour guider votre transition
vers Lightning Experience

Engagement dans Lightning Experience : invites de conseil dans l'application

Guide dans l'application : filtrage des profils, vidéos et prise en charge de la traduction
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Spécifications de profils lors de la création
d'invites

Ajout de vidéos à des invites ancrées

Utilisation du système de traduction pour
gérer les étiquettes des invites

Personnalisation de l'affichage des invites
pour les utilisateurs

Autres modifications de l'interface utilisateur
Invites

Disponibilité reportée : soumettre des
commentaires à Salesforce (Publication
reportée)

Préparation aux modifications
apportées au comportement du cookie
SameSite dans Google Chrome, qui peut
rompre les intégrations Salesforce

Vidage de la corbeille en une seule
étape

Accès aux rapports et aux tableaux de
bord dans la corbeille

Coup de pouce avec les améliorations
du Lanceur d'application

Essai des nouvelles fonctionnalités de
Lightning Experience avec l'extension
Lightning pour Chrome (globalement
disponible)

Simplification des connexions et des
profils dans les sites associés à
Salesforce avec Trailblazer.me

Recherche

Affichage du compte associé lors de la
recherche de contacts ou d'opportunités

Création d'une liste filtrée
d'enregistrements en utilisant de
nouvelles conditions temporelles (bêta)

Affichage d'un aperçu des
enregistrements de liste associée (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

Objets supplémentaires renvoyés dans
les résultats de recherche

Enquêtes Salesforce : parcours du participant personnalisable

Insertion de réponses à partir d'une
question précédente

Animation de vos enquêtes avec des
images

Amélioration de votre score net du
promoteur avec une échelle à code
couleur

Affichage des questions basé sur les
réponses des participants

Parcours des participants déterminé par
leurs réponses

Passage à la page suivante avec un clic
en moins

Amélioration de l'expérience utilisateur

Modification des noms de type de
question

Conversion des données d'enquêtes
clients en intelligence exploitable avec
l'application Customer Lifecycle
Analytics

Modification de l'autorisation de
personnalisation des e-mails d'enquête

Lightning Scheduler : planification pour les utilisateurs invités, Chronos pour Lightning Scheduler et configuration simplifiée

Prise de rendez-vous entrants par les
utilisateurs invités

Simplification de la configuration avec
l'assistant de configuration de Lightning
Scheduler

Couplage de Lightning Scheduler avec
les robots Einstein

Application de la correspondance des
compétences
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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 un rendez-vous de service à
partir d'une ressource attribuée

Actions supplémentaires avec les appels
d'API Lightning Scheduler

Accès à la page de création d'un
enregistrement avec des valeurs de
champ par défaut

Optimisation de vos listes avec les listes
associées avancées (globalement
disponible)

Demander le protocole Sécuriser les
connexions HTTPS (mise à jour critique)

Ouverture correcte des liens hypertextes
dans les champs de formule (mise à jour
critique précédemment publiée)

Travail ininterrompu avec les dialogues
actifs sous leur propre onglet (mise à
jour critique précédemment publiée)

Salesforce CMS
Réutilisez vos contenus Salesforce CMS dans divers canaux, aussi bien dans et hors de Salesforce, y compris Commerce Cloud, Marketing
Cloud et Heroku. Accueil CMS facilite l'accès aux Espaces de travail CMS et au Générateur d'expérience depuis l'application Salesforce
CMS. Les présentations flexibles permettent d'optimiser la mise en page de vos contenus personnalisés.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Transmission de contenus
d'engagement à travers plusieurs
canaux et sites

Accès à tous les éléments CMS depuis
l'accueil CMS

Utilisation de vos contenus Salesforce
CMS avec le concepteur de page B2C
Commerce

Acheminement de contenus vers
d'autres points de terminaison internes
et externes
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Gestion des espaces de travail et des
canaux CMS

Optimisation des contenus CMS avec les
présentations flexibles

Suppression de contenus de vos espaces
de travail Salesforce CMS

Amélioration des types de contenus
personnalisés avec les nœuds Date,
Datetime et URL

Simplification de la recherche de
contenus CMS par vos utilisateurs

Ajout de vidéos à votre espace de travail
Salesforce CMS

Essentials
Accélérez la réception de vos e-mails de support dans Salesforce en connectant directement votre compte Google à E-mail vers requête.
Organisez votre liste de requêtes avec la fusion des requêtes. Si vous utilisez Chat et Messagerie, offrez aux clients qui souhaitent vous
contacter un menu de canal dans la fenêtre du chat incorporé. L'application mobile Salesforce reflète votre navigation personnalisée
dans Essentials et donne la priorité aux informations que vous utilisez le plus souvent.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accélération de la connexion avec les
améliorations apportées à E-mail vers
requête

Fusion des requêtes en double pour
nettoyer votre liste de tâches de support
(globalement disponible)

Gestion de votre petite entreprise où
que vous soyez avec la nouvelle
application mobile Salesforce

Menu de canaux de conversation pour
les clients (globalement disponible)
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Ventes
Les responsables High Velocity Sales peuvent brancher des cadences de vente en fonction de l'interaction avec les e-mails, et les
commerciaux peuvent planifier l'envoi des e-mails. Les commerciaux partagent leur charge de travail en attribuant des tâches à des files
d'attente. Utilisez l'API de comptabilisation des revenus de Salesforce Billing à n'importe quelle étape du processus commercial et de
financement. Le Score des opportunités Einstein est disponible sans licence Sales Cloud Einstein. Les prévisions collaboratives prennent
désormais en charge l'édition en ligne dans la liste des opportunités. Les commerciaux peuvent spécifier les heures de remise des e-mails
pour augmenter les chances de lecture. Enfin, Pardot ajoute de nouveaux outils d'analyse, notamment un tableau de bord Score du
comportement Einstein et un modèle d'application d'analyse Marketing basé sur le compte.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

High Velocity Sales

Cadences commerciales

Personnalisation de la portée basée sur
l'engagement avec les e-mails

Envoi automatique d'e-mails à partir de
cadences de vente

Prévisualisation des cadences de vente liées

Affichage du regroupement des résultats
d'appel lors de l'élaboration de cadences de
vente

Planification et gestion des e-mails
planifiés dans High Velocity Sales

Rapports High Velocity Sales : tableau de bord de performance des pistes et améliorations opérationnelles des rapports

Affichage de la rapidité de votre équipe
dans la gestion des pistes (bêta)

Consultation d'informations
supplémentaires dans les rapports sur les
cadences de vente

Libération du week-end pour les
commerciaux depuis les cadences de
vente

Utilisation de l'API pour l'inspection de
cadences de vente

Affichage de détails supplémentaires
dans la file d'attente des travaux

Activation des fonctionnalités Inbox
pour High Velocity Sales à un nouvel
emplacement
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Filtrage des étapes de cadence de vente
dans la chronologie des activités par les
utilisateurs

Progression des cadences de vente sans
solution d'appel intégrée

Sales Cloud Einstein

Principales fonctionnalités commerciales

Opportunités

Exploration des affaires appropriées avec le
Score des opportunités (Publication
reportée)

Utilisation de filtres pour affiner les
recherches de produits d'opportunité dans
Lightning Experience

Prévisions collaboratives

Mise à jour d'affaires multiples dans la page
des prévisions de Lightning Experience

Options supplémentaires pour les prévisions
de territoire

Gestion des territoires d'entreprise

Optimisation de vos rapports sur les
comptes avec les détails de territoire

Types de prévisions de territoires
supplémentaires

Contacts

Automatisation de processus pour les rôles
de contact d'opportunité

Utilisation des critères de compte dans la
recherche de contacts pour les e-mails de
liste dans Lightning Experience

Pistes

Entrées au catalogue de prix

Chemin

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Clonage d'opportunités ou de campagnes
avec leurs enregistrements associés

Personnalisation des listes associées
d'équipe de compte et d'opportunité

Activation du partage de compte manuel
dans Gestion des territoires d'entreprise
(mise à jour critique appliquée)

Retrait des prévisions personnalisables

Retrait de la gestion des territoires d'origine

Modification de l'autorisation des prévisions
collaboratives et des paramètres d'exercice
fiscal

Modification de l'autorisation de gestion des
territoires d'origine

Fonctionnalités de productivité

Expérience de la messagerie

Planification et gestion des e-mails planifiés
dans Lightning Experience

Utilisation de brouillons pour parfaire vos
e-mails de liste

Accélération de l'identification de contacts
pour des e-mails de liste avec les critères de
compte dans Lightning Experience

Activation des messages Cci de conformité
dans Professional Edition

Configuration de relais de messagerie
optimisés (Publication reportée)

Préparation à l'internationalisation des
adresses e-mail dans Summer ’20

Suivi des modifications du niveau d'accès à
l'envoi d'e-mails

Standardisation de la liste Autorité de
certification des e-mails

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

Simplification de la création de champs de
fusion sans problème

Gestion d'un modèle d'e-mail depuis sa
page d'accueil

Activités : Attribution de tâches à une
file d'attente pour un partage du travail
plus efficace

Capture d'activité Einstein

Affichage de la conversation complète avec
le fil d'e-mails

Recherche des paramètres utilisateur de la
Capture d'activité Einstein à un nouvel
emplacement

Connexion de Salesforce à votre point de
terminaison Microsoft Exchange

Salesforce Inbox Mobile : vendre plus
intelligemment depuis votre boîte de
réception

Application Inbox Legacy

Notes

Calendrier

Accélération de l'affichage des détails
d'événements

Création de calendriers d'objet depuis l'API

Actualités Lightning

Intégration à Gmail

Affichage des préférences de
messagerie des destinataires dans
l'intégration à Gmail

Classification des événements consignés
dans Salesforce depuis l'intégration à
Gmail

Efficacité accrue avec les modèles
d'e-mail dans l'intégration à Gmail
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Remise des e-mails High Velocity Sales
différée

Activation des fonctionnalités Inbox
pour l'intégration à Gmail à un nouvel
emplacement

Intégration à Microsoft®

Intégration Outlook®

Affichage des préférences de messagerie
des destinataires dans l'intégration à
Outlook

Classification des événements consignés
dans Salesforce depuis l'intégration à
Outlook

Efficacité accrue avec les modèles d'e-mail
dans l'intégration à Outlook

Remise des e-mails High Velocity Sales
différée

Activation des fonctionnalités de Salesforce
Inbox à un nouvel emplacement

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange®

Connexion de Microsoft Exchange à
Salesforce en utilisant le protocole
d'authentification NTLM

Modification d'un paramètre requise pour
les clients de Microsoft Office 365

Salesforce pour Outlook

Salesforce CPQ et Billing

Salesforce CPQ

Commande de produits basés sur
l'utilisation avec des abonnements
permanents

Actions supplémentaires avec les règles de
prix améliorées dans le configurateur

Application efficace des règles de
modification dans le configurateur
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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 à jour de la logique des valeurs de
pourcentage dans les formules d'action de
prix

Agrandissement ou réduction des offres
groupées par défaut

Activation des modifications manuelles pour
les taux de consommation de lignes de
devis

Transition depuis des licences de package
géré vers des licences d'ensemble
d'autorisations

Blocage de la création d'amendements
antidatés

Nouvelles autorisations de prévisualisation
des documents de devis

Salesforce Billing

Comptabilisation du revenu partout

Création de périodes de financement pour
des plages de dates personnalisées

Automatisation de la conversion des lignes
de facture négatives

Correctifs de bogues empêchant les
utilisateurs d'accéder aux pages Visualforce
de Salesforce Billing

Pardot

Exploration des facteurs qui
déterminent le score du comportement

Utilisation des prédictions Einstein
Discovery pour optimiser la stratégie du
marketing basé sur le compte (pilote)

Exploration des données d'historique
d'engagement dans les pistes et les
contacts

Affichage des comptes les plus engagés
dans les enregistrements de campagne
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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 activités d'engagement
dans les enregistrements d'e-mail de
liste

Exposition des relations entre les
comptes et les campagnes

Modification des jeux de données dans
les applications B2B Marketing Analytics

Retrait des applications héritées B2B
Marketing Analytics

Retrait du connecteur FullContact prévu
le 31 janvier 2020

Autres modifications dans Sales Cloud

Data.com

Service
Communiquez avec les clients en utilisant leurs canaux favoris en ajoutant un menu de canal de service incorporé à votre site Web.
Accélérez la résolution des requêtes par vos agents avec les recommandations d'article Einstein. Combinez les requêtes dupliquées avec
la fusion des requêtes. Échangez avec des clients dans le monde entier en utilisant WhatsApp. Configurez des postes pour Field Service
afin de planifier des tâches hors du planning habituel, par exemple des heures supplémentaires ou pendant les congés (bêta).

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Einstein pour service

Recommandations d'articles Einstein
(globalement disponible)

Recommandations de réponses Einstein
(pilote)

Robots Einstein

Création d'expériences d'agent
conversationnel adaptées avec la
Messagerie conditionnelle

Traitement des erreurs avec élégance grâce
à la réparation de la conversation
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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 l'entraînement de votre
robot avec le tableau de bord mis à niveau
Gestion du modèle

Amélioration de votre robot avec des
journaux de conversation granulaires

Création de transferts intelligents par SMS
avec la disponibilité de l'agent

Augmentation de l'engagement des clients
avec l'indicateur de saisie de l'agent
conversationnel

WhatsApp : maintenant disponible pour les
robots Einstein

Robots Einstein : autres mises à jour du
robot

Classification des requêtes Einstein

Amélioration des prédictions de valeur de
champ Einstein avec des segments et des
données échantillon

Gestion de modèles multiples avec une
nouvelle expérience de page de
configuration

Amélioration des prédictions avec
davantage de données

Essai gratuit de la Classification des requêtes
Einstein

Field Service

Flexibilité de votre Field Service
Scheduling avec les postes ad hoc (bêta)

Planification d'un rendez-vous qui suit
immédiatement un autre rendez-vous
(bêta)

Élaboration de planifications plus
intelligentes avec l'optimisation
avancée (globalement disponible)

Attribution d'un travail à la ressource
ayant la qualification minimale ou la
compétence maximale
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Amélioration de la qualité de
l'assistance sur site avec le contrôle
d'intégrité (globalement disponible)

Découverte des ordres d'exécution
générés à partir de plans de
maintenance

Fin de la disponibilité du modèle de
données Capacité de travail

Application Field Service Mobile

Amélioration de l'interface utilisateur de
préparation hors ligne pour rester informé

Protection des données confidentielles avec
des attributs de sécurité

Productivité accrue dans l'application
mobile avec les actions globales

Exécution de flux de rapport de service sous
Android

Canaux

Messaging

Communication accélérée avec plus de
clients en utilisant des codes courts aux
États-Unis

Support de vos clients avec WhatsApp
(globalement disponible)

Respect des obligations avec la gestion du
consentement

Engagement de conversations pour plus de
types d'enregistrement

Création de règles de données
confidentielles uniques pour Messagerie

Arrivederci à la prise en charge de la
Messagerie pour les SMS en Italie

Service incorporé pour les applications
mobiles

Service incorporé pour le Web
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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 ! découvrez le menu de canal
(globalement disponible)

Définition de la langue des étiquettes dans
l'extrait de code

Accélération du chargement du chat
incorporé

Amélioration de l'accessibilité mobile pour
le chat Web

Personnalisation du chat avec les
composants Web Lightning

Knowledge

Comparaison des versions d'un article
pour examiner les modifications (bêta)

Diffusion des connaissances avec les
liens vers des articles dans le chat et la
messagerie

Affichage ou masquage des étiquettes
de champ et exclusion des fichiers
associés des articles insérés

Redimensionnement des images dans
les champs de texte enrichi dans Google
Chrome

Contrôle des fichiers joints pour des
brouillons et des traductions brouillons

Définition de l'accès par défaut pour les
fichiers joints à des articles

Recherche et organisation des articles
avec davantage de catégorie de
données

Acheminement

Conservation de vos filtres Superviseur
Omni-Channel

Libération de l'espace en réduisant le
widget Omni-Channel après
l'acceptation du travail
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Acheminement de chats directement
vers des agents extérieurs à la file
d'attente

Gestion des requêtes

Requêtes

Combinaison des requêtes dupliquées avec
la fusion des requêtes (globalement
disponible)

Personnalisation de l'affichage de
l'horodatage dans le fil de requête

Affichage et modification des détails d'une
requête depuis une vue de liste avec le
Survol de requête dans Lightning
Experience

Affichage ou masquage des statuts de
fermeture dans le champ Statut la requête

Gain de temps avec le marqueur d'escalade
de requête

Affichage des abonnés dans la page
d'accueil de l'enregistrement de requête
dans Lightning Experience

Insertion d'exemples de code dans des
e-mails de fil de requête

Changement du propriétaire de requête
dans le composant Enregistrement associé
Requête avec la modification en ligne

Productivité

Automatisation des tâches répétitives avec
des macros en masse dans Lightning
Experience

Accélération de l'exécution de macros dans
les pages d'accueil d'enregistrement

Filtrage des actions par statut sous l'onglet
Historique dans Actions et
recommandations
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Définir des déploiements Actions et
recommandation obligatoires (mise à jour
critique appliquée)

Commerce
La Gestion des commandes Salesforce offre la puissance de la Salesforce Platform au monde de l'e-commerce avec des outils qui facilitent
la gestion de chaque étape du cycle de vie des commandes.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Gestion des commandes Salesforce : gestion, exécution et commandes de service à l'échelle (globalement disponible)

Efficacité accrue avec la Console de
gestion des commandes

Simplification de la gestion des
commandes avec une vue unique de
l'historique des commandes

Automatisation de l'exécution et de la
capture des paiements avec des flux

Connexion du commerce avec le service

Intégration à des partenaires de chaîne
d'approvisionnement pour
l'automatisation de bout en bout

Analytics
Analytics inclut les Rapports et tableaux de bord, Einstein Analytics et Einstein Discovery. Les améliorations de la version Spring ’20
d'Analytics permettent d'augmenter les connexions et la productivité et de simplifier l'expérience. Accélérez l'élaboration de rapports
avec une nouvelle fonctionnalité qui permet d'activer et de désactiver les mises à jour automatiques des rapports. Les opérations de
gestion collaborative des versions du générateur de tableaux de bord, de facettage ciblé et d'élaboration d'interactions peuvent être
toutes être effectuées avec des clics, sans code. Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein Analytics avec Direct
Data. Élaborez un modèle prédictif dans Einstein Discovery et effectuez une analyse de simulation pour déterminer les futurs résultats
possibles.

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

Désactivation de l'actualisation
automatique de l'aperçu des rapports
pour accélérer la modification des
rapports (globalement disponible)

Filtrage des rapports en comparant les
champs avec des filtres de champ à
champ (globalement disponible)

Décompte des valeurs uniques dans les
résultats des rapports (globalement
disponible)

Retrait de la Clause d'exclusion de
responsabilité des informations
confidentielles dans les exportations de
rapports mis en forme

Utilisation de rapports et de tableaux
de bord dans une langue de droite à
gauche (globalement disponible)

Exportation jusqu'à cinq rapports à la
fois par utilisateur

Retrait du partage de dossier hérité
dans la version Winter ’21

Einstein Analytics

Intégration de données

Visualisation de l'origine des données des
jeux de données, des perspectives, des
tableaux de bord et des récits

Dix fois plus de données analysées avec la
licence Einstein Analytics Plus

Synchronisation à partir de sources de
données connectées Mulesoft

Synchronisation des données avec
Mulesoft-Connected SAP SuccessFactors

Intégration des données de votre profil
global Customer 360 dans Analytics (bêta)

Connexion de vos données à SugarCRM,
Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage,
SAP SuccessFactors et Zuora AQuA[pilote]
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Connexion aux données d'objets Salesforce
externes avec des connecteurs spécialisés
[pilote]

Synchronisation de vos données Google
BigQuery Standard SQL

Synchronisation des données Marketing
Cloud avec l'authentification OAuth 2.0

Planification plus précise de la
synchronisation des données pour vos
objets locaux

Filtrage des données synchronisées à partir
de connexions externes

Nouvelles limites pour les connecteurs base
de données Microsoft Azure SQL Database
et Netsuite

Nouvelles limitations de synchronisation de
connecteur pour les organisations avec le
cryptage validé FIPS 140-2

Accès automatique au niveau de la ligne
des jeux de données pour plus d'utilisateurs

Enregistrement de flux de données plus
nombreux

Préparation au retrait planifié automatisé
dans les organisations Sandbox et Developer
Edition

Vérification préalable pour rester informé
en activant Einstein Analytics

Utilisation des certificats SSL/TLS Amazon
actuels ou nouveaux à partir de systèmes
RDS et Aurora connectés

Modèles et applications prédéfinis

Élaboration de vos propres applications
Analytics hors-pair avec Einstein Analytics
Design

Amélioration des résultats de commerce de
détail avec Einstein Analytics pour Biens de
consommation
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Recueil instantané de connaissances sur les
données des enquêtes avec Einstein
Analytics pour Salesforce Surveys

Création de la toute dernière version de
l'application Einstein Adoption Analytics
sans installation de package géré

Amélioration de la fiabilité des prédictions
Einstein Discovery avec le modèle Accuracy
Analytics

Élaboration d'applications

Exploration des données Salesforce sans jeu
de données, avec Direct Data

Exploration de jeux de données multiples
avec une seule requête (bêta)

Simplification de l'identification des champs
dans les sélecteurs de mesure et de groupe

Liaisons renommées Interactions

Simplification de la création d'interactions
avec l'éditeur d'interaction avancé

Création de lignes de référence dynamiques
dans les graphiques, sans code

Spécification du facettage ciblé sans code

Gestion du nombre d'enregistrements
ouverts dans un tableau de bord incorporé

Ajout d'une URL vers une intégration de
widget personnalisée

Actualisation de la présentation des actions
d'enregistrement Einstein Analytics

Affichage des totaux généraux et des
sous-totaux dans les tableaux

Personnalisation de la mise en forme des
chiffres dans les perspectives et les tableaux
de bord

Rationalisation du comportement des
chiffres dans les graphiques et les widgets
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Insertion des métadonnées étendues de
l'utilisateur dans l'empaquetage et les
ensembles de modifications

Découverte du formulaire compact 2.0
(bêta)

Collaboration sur une nouvelle version d'un
tableau de bord en arrière-plan avec la
fonctionnalité de l'éditeur (globalement
disponible)

Ajustement du contrôle de l'intégration des
données avec des flux de données multiples
dans un modèle Analytics

Importation de données depuis plusieurs
sources vers des applications en ajoutant
des connecteurs à des modèles Analytics

Transformation de votre contenu JSON
n'importe où dans Lightning Experience

Réaction à l'actif chargé avec Analytics Web
SDK

Découverte des modifications JSON pour le
Concepteur de tableau de bord

Einstein Discovery

Amplification du score de prédiction live
avec des données externes

Simulation des futurs résultats avec les
connaissances Ce qu'il pourrait se passer

Suivi des modifications d'un récit

Obtention des meilleures prédictions entre
trois modèles différents (pilote)

Sélection intelligente de fonctionnalités
pour des modèles logistiques

Identification des principaux contributeurs
avant la création d'un récit

Analyse de données supplémentaires avec
Einstein Discovery (pilote)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Déploiement de modèles sans objets
Salesforce

Exploration rapide des connaissances

Retrait de Einstein Discovery Classic

Analytics pour tout le monde

Suivi détaillé avec la liste de surveillance
Einstein Analytics (bêta)

Notifications par e-mail à des destinataires
multiples

Prévisualisation et personnalisation des
abonnements (bêta)

Badges de formation Trailhead dans
Analytics Studio

Applications mobiles

Communautés
Vos partenaires et clients peuvent désormais créer et exécuter des rapports sur des communautés et des portails. Avec le type de
métadonnées ExperienceBundle, vous pouvez rapidement mettre à jour et déployer par programmation des communautés Lightning
en utilisant vos outils de développement favoris. Diverses améliorations de la sécurité renforcent la protection de vos données. Facilitez
la communication des agents de service d'assistance avec des clients sur une variété de canaux en utilisant le menu de canal Service
Cloud. Créez et modifiez par programmation des audiences de communauté Lightning.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Communautés Lightning

Générateur de rapport pour les
communautés Lightning (globalement
disponible)

Visualisation de rapports dans les
communautés Lightning (globalement
disponible)

Extension de vos présentations flexibles

Utilisation du nouvel attribut de nom
de page pour la navigation dans la
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

Personnalisation des listes associées
d'équipe de compte et d'opportunité
dans les communautés

Paramètre d'acheminement de la
recherche mis à jour dans les pages de
recherche de communauté

Amélioration de la navigation
aller-retour entre le fil complet et les
détails d'éléments de fil

Création d'audiences supplémentaires,
recherche par caractères génériques et
tri

Ajout du composant Liste associée
d'enregistrements à votre centre d'aide

Création d'expériences marquantes à
travers divers canaux avec Salesforce
CMS

Retrait des champs ID des composants
Rubriques

Productivité des développeurs

Mise à jour et déploiement de communautés Lightning avec ExperienceBundle (globalement disponible)

Création et publication par programmation
de communautés dans des organisations
test

Actions supplémentaires avec
ExperienceBundle

Personnalisation de votre communauté
via l'API (globalement disponible)

Utilisation de la relaxe CSP (stratégie de
sécurité des contenus) dans les
composants Lightning pour
communautés

Partage avec les utilisateurs invités

Sécuriser les paramètres par défaut de
l'organisation et le modèle de partage
des utilisateurs invités (alerte de
sécurité appliquée)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Sécurisation des autorisations d'objet
pour les utilisateurs invités (alerte de
sécurité)

Retrait de l'autorisation Afficher tous
les utilisateurs et d'autres autorisations
pour les profils utilisateur invité dans
les environnements sandbox

Désactivation de l'autorisation Afficher
tous les utilisateurs et d'autres
autorisations dans les profils
d'utilisateurs invités (alerte de sécurité,
appliquée)

Attribution automatique des
enregistrements créés par les
utilisateurs invités à un propriétaire par
défaut (alerte de sécurité
précédemment publiée)

Retrait de certaines autorisations
utilisateur du profil utilisateur invité

Partage et sécurité

Connexion des utilisateurs de
communauté avec leur ID Apple

Vérification de votre domaine de
communauté pour des services externes

Vérification de l'identité par SMS à la
place d'un e-mail

Activation et désactivation de Lightning
Locker dans l'interface utilisateur

Limitation de l'accès API aux
applications connectées installées

Bloquer certains champs dans les
enregistrements utilisateur pour les
organisations avec des communautés
et des portails (alerte de sécurité et mise
à jour critique appliquées)

Définition de niveaux d'accès externes
pour plus d'objets standard
(globalement disponible)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Empêcher l'utilisation de profils
externes standard pour
l'auto-inscription et la création
d'utilisateurs (alerte de sécurité et mise
à jour critique, appliquées)

Autres modifications dans les communautés

Communication avec les clients sur le
canal de leur choix à l'aide d'un menu

Affichage d'un avertissement lors de
l'accès à une communauté avec un
navigateur non pris en charge

Hiérarchie des comptes externes (bêta)

Utilisation d'un ensemble
d'autorisations pour attribuer
l'autorisation Administrateur utilisateur
externe délégué

Changement de nom pour les espaces
de travail et le générateur de
communauté

Arrêt de la prise en charge des Espaces
de travail d'expérience dans Microsoft
Internet Explorer 11

Fils Chatter
Choisissez le mode d'affichage de l'horodatage dans les publications et les commentaires de fils de requête.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Définition du format d'horodatage pour
les éléments de fil de requête

Fichiers
Préparez le basculement de votre ressource Rendu des fichiers avec l'API REST Chatter depuis Adobe Flash vers SVG.
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Basculement de votre ressource Rendu
des fichiers avec l'API REST Chatter

Mobile
Dans la version Spring ’20, tous les utilisateurs actifs de l'application mobile Salesforce sont mis à niveau vers la nouvelle application
mobile Salesforce. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent tirer parti des options de personnalisation élargies, de la puissance des
fonctionnalités de Lightning et de l'augmentation des performances. Mobile Publisher pour les communautés est encore plus performante
avec l'accès Apple Wallet et une nouvelle application dédiée au test.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouvelle application mobile Salesforce

Bienvenue dans la nouvelle application
mobile Salesforce

Nouveautés de la toute dernière
application Salesforce

Configuration requise pour l'application
mobile Salesforce

Modification du support pour
l'expérience de la nouvelle application
mobile Salesforce sur tablette

Planification du retrait de l'expérience
du navigateur Web mobile avec
Salesforce

Accès embarqué à Einstein Analytics
avec le nouvel élément de navigation
mobile

Cartes mobiles non disponibles dans la
nouvelle application mobile Salesforce

Nouvelles possibilités de
personnalisation de la barre de
navigation

Affichage de détails supplémentaires
lors de la recherche
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accélération de la recherche de
l'enregistrement approprié avec le
résultat recommandé sur mobile (bêta)

Personnalisation des listes associées
d'équipe de compte et d'opportunité
sur les appareils mobiles

Mise à jour des parcours avec des listes
de sélection dépendantes sur les
appareils mobiles

Partage de liens pour être sur la même
longueur d'onde que vos collègues

Protection de vos données avec les
mises à jour de sécurité mobile avancées

Activer la nouvelle application mobile
Salesforce (mise à jour critique)

Mobile Publisher

Test de vos communautés mobiles avec
l'application Playground (bêta)

Ajout d'un pass à Apple Wallet (iOS
uniquement)

Autres améliorations mobiles

Retrait de l'objet MobileSession

Retrait du champ Utilisateur mobile
Apex (utilisateur interne Salesforce
uniquement)

Suivi des modifications apportées à
l'application connectée et paramètres
de remise des notifications

Développement durable
Recueillez des connaissances critiques concernant votre empreinte carbone. En utilisant des facteurs d'émission globaux pour calculer
les émissions de gaz à effet de serre, Sustainability Cloud vous aide à recueillir, classer et analyser les données de consommation d'énergie
et d'émission de gaz à effet dans l'ensemble des activités de votre organisation. Comme Sustainability Cloud s'appuie sur la plate-forme
Salesforce Lightning Platform, vous avez accès à des outils qui facilitent la collaboration, la gestion de projet et la génération de rapports.
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rapports et réduction de votre
empreinte carbone

Secteurs d'activité
Nos solutions verticales Salesforce répondent toujours mieux aux exigences spécifiques à votre activité. Financial Services Cloud offre
plus de visibilité sur les distributeurs et une nouvelle API de création de prêts immobiliers. Dans Health Cloud, la configuration de plan
de soins a été simplifiée et de nouvelles options permettent de rechercher le prestataire approprié. Consumer Goods Cloud aide les
agents de terrain à optimiser leur impact et à suivre les niveaux de stock, et Manufacturing Cloud permet aux chargés de compte de
mieux contrôler et observer les contrats de vente et les prévisions de compte.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Financial Services Cloud

Mortgage pour Financial Services Cloud : nouvelle API de prêt immobilier, création de demandes de prêt à partir de comptes

Optimisation des prêts immobiliers avec des
appels d'API

Création de demandes de prêt immobilier
à partir de comptes ou d'opportunités

Suivi de documents et approbations : suivi de documents avec des plans d'action, définition de règles de suppression
d'éléments

Rationalisation du suivi des documents avec
des plans d'action

Organisation des listes de contrôle de
documents en conservant les pièces jointes

Assurance pour Financial Services Cloud : gestion des performances des distributeurs, gestion des événements de vie des
producteurs, cartes des relations des producteurs, et métriques et graphiques avancés

Surveillance des performances de vos
distributeurs avec le tableau de bord et les
métriques de performance des distributeurs

Développement de liens profonds avec les
producteurs à l'aide du composant
Événements de vie ou jalons métiers

Informations sur les producteurs à portée
de main avec les cartes des relations des
producteurs

43

Disponibilité des fonctionnalités : quand et commentNotes de publication de Salesforce Spring ’20



Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Insertion de stratégies pour producteurs
multiples lors du calcul de métriques et de
graphiques associés à une stratégie

Plans d'action : clonage et empaquetage de modèles de plan d'action

Création de copies de modèles de plan
d'action avec le clonage profond

Partage de modèles de plan d'action à l'aide
d'un package

Association d'éléments de liste de contrôle
de document à des modèles de plan
d'action

Convivialité optimisée pour Financial
Services Cloud

Réglage de votre pipeline avec le Score
du référent Einstein (globalement
disponible)

Objets nouveaux et modifiés dans
Financial Services Cloud

API REST

Health Cloud

Modèles et plus de convivialité pour les plans de soins

Création de plans de soins avec un flux
unique

Création de modèles de plan de soins
adaptés à votre cas d'utilisation

Classement des modèles, des problèmes et
des objectifs

Accélération de l'ajout de modèles à des
plans de soins existants avec un nouveau
bouton

Personnalisation des noms de tâche et des
dates lors de la création de plans de soins

Modification du statut des tâches en moins
de clics

Accélération de la création de plans de soins
en moins de clics
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Personnalisation des cartes des relations
de prestataire

Options supplémentaires pour aider les
utilisateurs à rechercher des prestataires
de soins

Création et personnalisation de programmes de soins avec plus d'efficacité

Copie de formulaires de consentement
existants dans un nouveau programme de
soins

Personnalisation du message d'exclusion
de responsabilité pour la capture de
signatures électroniques

Insertion de plans de soins dans le flux
d'inscription au programme

Enregistrement des préférences de
communication de vos patients

Modifications du contrôle d'accès

Optimisation de l'expertise en offre de
soins aux patients avec les
améliorations d'Einstein Analytics for
Healthcare

Objets nouveaux et modifiés dans
Health Cloud

Consumer Goods Cloud : optimisation de la séquence de visites, surveillance du niveau de stock et amélioration des
performances métiers

Amélioration des performances
commerciales avec Einstein Analytics
for Consumer Goods

Simplification de l'exécution de détail
avec des contrats de vente pour
Consumer Goods Cloud

Séquences de visite optimisées avec
Salesforce Maps

Recherche des détails de produits avec
un appareil mobile en utilisant un
scanner de code-barres
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Suivi des indicateurs de performance
clés pour des catégories de produits

Enregistrement des tâches réutilisables
pour les utiliser entre les modèles

Renforcement du contrôle des données de la détection d'objet

Stockage local de vos données de Détection
d'objet Einstein

Contrôle de l'accès à la détection d'objet
Einstein

Désactivation des modèles de Détection
d'objet Einstein

Productivité accrue avec un nouveau type
d'indicateur de performance clé

Objets nouveaux et modifiés dans
Consumer Goods Cloud

Manufacturing Cloud : Enrichissez votre expérience avec les contrats de vente et les prévisions de compte améliorés

Utilisation de vos métriques pour
personnaliser les prévisions de compte

Affichage des métriques de chiffre
d'affaires prévisionnel dans la devise de
votre compte

Ajout de nouveaux produits à la
prévision du compte en un seul clic

Recherche de termes de contrat et de
prévisions de compte par produit

Mise à jour de valeurs multiples dans
les Termes du contrat et les Prévisions
de compte

Renforcement des prévisions et
approfondissement des connaissances
sur la demande de produits avec
Einstein Analytics for Manufacturing

Utilisation du modèle Manufacturing
Partner Community avec une nouvelle
licence
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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 nouveaux et
modifiés pour Manufacturing Cloud

Nouvelles API Tooling dans
Manufacturing Cloud

API de métadonnées Industries
partagée

myTrailhead
Le contenu Trailmaker a été repensé. Les clients peuvent désormais configurer leur propre sous-domaine myTrailhead.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Simplification et efficacité de la création
de contenus à l'aide du contenu
Trailmaker repensé

Création instantanée de votre
sous-domaine myTrailhead

Personnalisation
Élaborez des flux et des processus avec plus d'efficacité grâce aux améliorations apportées à Flow Builder, à la gestion des flux et au
Générateur de processus. Gérez aisément vos traductions, les devises ainsi que les dates et les heures internationales. Élaborez, configurez
et gérez les prédictions et les recommandations avec les mises à jour apportées au Générateur de prédiction Einstein et à Einstein Next
Best Action.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Lightning Flow

Flow Builder

Mise à jour des enregistrements nouveaux
et modifiés dix fois plus vite en utilisant les
mises à jour avant la sauvegarde dans les
flux

Configuration d'éléments Action et Créer
des enregistrements sans créer de variables
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Configuration d'éléments Obtenir des
enregistrements sans sélectionner de
champ

Désactivation de votre flux sans quitter Flow
Builder

Élaboration d'actions invocables qui
fonctionnent avec plusieurs objets

Exécution de flux sans se soucier des
autorisations utilisateur en mode système

Sélection de valeurs d'enregistrements
associés à partir de variables
d'enregistrement en un seul clic

Référence d'un nouveau champ d'écran sans
quitter l'éditeur d'écran

Efficacité accrue dans Flow Builder avec les
raccourcis clavier

Localisation rapide des ressources dans la
boîte à outils du gestionnaire en utilisant le
nom d'API, l'étiquette ou la description

Simplification de la recherche d'actions pour
les administrateurs en les classant

Gestion de Lightning Flow

Cloud Flow Designer n'est plus disponible

Respect des limites avec un processus de
mise à jour des enregistrements plus
efficace

Forcer l'accès aux données dans les formules
de flux (mise à jour critique)

Forcer les flux à respecter les modificateurs
d'accès pour les actions Apex héritées (mise
à jour critique)

Évaluer les critères en fonction des valeurs
de l'enregistrement d'origine dans le
Générateur de processus (mise à jour
critique précédemment publiée)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Activer l'enregistrement partiel pour les
actions invocables (mise à jour critique
appliquée)

Renvoyer des valeurs nulles dans les
formules de processus et de flux (mise à jour
critique appliquée)

Demander d'accès des utilisateurs aux
classes Apex invoquées par un flux (mise à
jour critique, reportée)

Générer une sortie HTML valide à partir de
formules dans les processus et les flux (mise
à jour critique, retirée)

Sauvegarde dans un lot des modifications
d'enregistrement réussies avec des actions
échouées dans des processus et des flux

Retrait de Flow Designer pour le bureau

Générateur de processus

Automatisation de la création et des mises
à jour de rôles de contact d'opportunité
avec Lightning Flow

Visualisation des processus abonnés à un
événement de plate-forme

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

Globalisation

Actualisation vos traductions

Affichage de la présentation et des
langues de droite à gauche dans le bon
sens (globalement disponible)

Activer les formats de paramètres
régionaux ICU (mise à jour critique
précédemment publiée)

Préparation aux changements de format
dans les paramètres de langue et
régionaux
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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 la gestion des devises
avancée dans Lightning Experience

Communication avec les clients qui
parlent et lisent le perse

Autres modifications du système de
traduction

Générateur de prédiction Einstein : essai du Générateur de prédiction Einstein, génération de prédictions informées avec
l'intelligence artificielle de confiance et élaboration de prédictions basées sur des filtres

Prédiction à l'aide de filtres dans le
Générateur de prédiction Einstein

Affichage des principaux prédicteurs
dans les enregistrements avec le
Générateur de prédiction Einstein

Essai du Générateur de prédiction
Einstein sans coût supplémentaire

Génération de prédictions informées
avec l'aide de l'intelligence artificielle
de confiance dans le Générateur de
prédiction Einstein

Einstein Next Best Action

Analyse de l'utilisation du composant
Next Best Action avec les métriques de
stratégie de recommandation

Création de recommandations à partir
des enregistrements de n'importe quel
objet Salesforce

Lancement de flux lors du rejet des
recommandations

Modification des événements d'alerte
de statut de la plate-forme

Cryptage du champ de description de
la recommandation Next Best Action

Générateur d’applications Lightning

Conception de pages d'enregistrement,
choix de modèles et configurations des
composants pour le mobile
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Amélioration de vos pages Lightning
avec le guide du Générateur
d'applications

Ajout d'un plus grand nombre de
composants à une zone de page
Lightning

Affichage de détails supplémentaires
avec les composants de gestion des
commandes

Données externes

Intégration de services tiers sans
exposition sur l'Internet public (pilote)

Modification de la méthode de cryptage
pour les identifiants de données
externes

Groupes d'ensemble d'autorisations

Groupes d'ensembles d'autorisations
basés sur la fonction des utilisateurs
pour faciliter l'attribution (globalement
disponible)

Suivi des modifications d'ensembles
d'autorisations avec un nouveau menu
de confirmation

Gestion des autorisations dans des
groupes d'ensembles d'autorisations
avec la désactivation de l'ensemble
d'autorisations (globalement
disponible)

Partage

Activation des paramètres d'accès
externe par défaut de l'organisation
dans toutes les nouvelles organisations

Désactivation définitive du modèle de
partage externe

Protection de vos données en
définissant des niveaux d'accès externes
pour les objets Piste et Campagne
(globalement disponible)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Modification de l'accès API en partage

Modification des autorisations pour les
files d'attente

AppExchange

Simplification de la gestion des
installations et des paramètres
AppExchange avec Trailblazer.me

Recrutement en toute confiance avec
les évaluations avancées des
consultants Salesforce dans
AppExchange

Configuration générale

Demander l'autorisation Personnaliser
l'application pour accéder directement
en lecture aux paramètres
personnalisées (mise à jour critique
appliquée)

Protection des paramètres
personnalisés dans les organisations
Developer et test

Contrôle des utilisateurs qui reçoivent
l'accès en lecture aux paramètres
personnalisés

Nouvelles méthodes de connexion avec
les services externes optimisés
(globalement disponibles)

Demander l'autorisation Afficher tous
les noms d'enregistrement de référence
(mise à jour critique)

Protection de vos données en sandbox
avec le masque des données Salesforce

Modification des autorisations des
tâches de l'administrateur

Modification de la gestion des
préférences des utilisateurs
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Sécurité, confidentialité et identité
Offrez à vos utilisateurs des options d'authentification supplémentaires en autorisant l'authentification avec ID Apple, Face ID ou Touch
ID. Vous pouvez également définir des exigences plus strictes en autorisant uniquement l'authentification par SMS. Limitez l'accès des
utilisateurs externes aux API Salesforce avec des applications connectées. Les certificats My Domain et les formats d'URL changent. Vous
pouvez également crypter tous vos événements de plate-forme, y compris les événements en streaming de la Surveillance des événements
Salesforce.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Authentification et identité

Connexion des utilisateurs à Salesforce
avec leur ID Apple

Vérification de votre nom de domaine
pour des services externes

Empêcher la vérification de l'identité
par e-mail

Limitation de l'accès API pour les
utilisateurs externes

Application de la Méthode de signature
de requête à vos paramètres de
déconnexion unique

Augmentation du délai d'expiration de
la page d'approbation OAuth

Découverte du statut de session des
pages Contenu, Visualforce et Lightning

Autorisation de la connexion
d'organisations en tant que source de
données à des applications inter-cloud
par les utilisateurs

Domaines

Préparation du changement des
certificats de Mon domaine (Publication
reportée)

Acheminer Mes domaines via Salesforce
Edge (mise à jour critique
précédemment publiée)

Stabilisation du nom d’hôte pour les
URL Mon domaine dans les
organisations Sandbox (mise à jour
critique déjà publiée)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Stabiliser les URL pour Visualforce, le
Générateur d'expérience, Site.com
Studio et les fichiers de contenu (mise
à jour critique précédemment publiée)

URL Mon domaine stabilisée dans les
sandbox nouvelles et actualisées

Salesforce Shield

Shield Platform Encryption : cryptage pour les événements de plate-forme

Cryptage des événements de plate-forme

Retirer l'autorisation Gérer les clés de
cryptage du profil Administrateur système
(mise à jour critique précédemment
publiée)

Cryptage du champ de description de la
recommandation Next Best Action

Surveillance des événements : retrait de la sécurité des transactions héritée, amélioration de l'application Event Monitoring
Analytics

Déterminer si une requête Apex est prise en
compte en tant qu'exécution longue dans
le fichier EventLogFile

Migration des stratégies héritées (mise à
jour critique)

Augmentation des performances de
l’application Analytics

Protection des données et confidentialité

Suivi des préférences de consentement
des clients

Gestion des abonnements aux
communications

Stockage de points de contact multiples
et des informations de consentement

Autres modifications

Attribution automatique des
enregistrements créés par des
utilisateurs invités dans des Sites
Salesforce à un propriétaire par défaut
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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 liste blanche des URL de
confiance

Nouvelles stratégies au niveau de la
sécurité de la session

Surveillance de modifications
supplémentaires dans le Journal d'audit
de configuration

Modification des identifiants nommés

Déploiement
Les ensembles de modifications chargés sont disponibles plus tôt pour le déploiement. De nouveaux composants d'ensemble de
modifications sont disponibles.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Déploiement des personnalisations plus
tôt après le chargement d'un ensemble
de modifications

Composants nouveaux et modifiés pour
les ensembles de modifications

Développement
Que vous utilisiez des composants Lightning, Visualforce, Apex, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations
facilitent le développement d’applications, d’intégrations et de packages efficaces 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

Décorateur @track plus obligatoire pour
les composants Web Lightning

Émission d'objets strictement
identiques par les adaptateurs Wire non
garantie
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Stylet des composants Web Lightning
avec des jetons de conception Aura
personnalisés

Suivi de la source plus intelligente avec
les composants Web Lightning dans les
organisations test

Composants de base Lightning : Open
Source

Dépréciation des composants Aura dans
l'espace de noms ui

Documentation de référence de l'API
JavaScript d'Aura déplacée vers le guide
du développeur

Gestion du chargement de ressources
pour les sites de confiance CSP

Utilisation de composants dans des
communautés Lightning avec Lightning
Locker désactivé

Orientation des utilisateurs vers une la
page de création d'un enregistrement
avec des valeurs de champ par défaut

Désinfection des contenus insertHTML
par Lightning Locker

Communication à travers les
technologies d'interface utilisateur de
Salesforce avec Lightning Message
Service (bêta)

Amélioration de la productivité avec le
développement local pour les
composants Web Lightning (bêta)

Mise à jour des tests d'interface
utilisateur éventuellement requise suite
aux modifications de l'API DOM

Mise à jour des valeurs d'attribut des
clichés instantanés créés par les tests
Jest

Retrait du paramètre de session
Suspendre les prototypes JavaScript
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Mises à jour critiques : accès basé sur le profil pour les classes Apex @AuraEnabled, et davantage

Accès des utilisateurs API uniquement limité
aux API Salesforce (mise à jour critique
appliquée)

Limiter l'accès aux méthodes Apex
@AuraEnabled pour les utilisateurs invités
et de portail en fonction du profil utilisateur
(mise à jour critique reportée)

Utilisation de with sharing pour des
contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le
partage implicite (mise à jour critique
reportée)

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

Activer les vérifications d'accès des
dépendances dans les composants
Lightning (mise à jour critique)

Limiter l'accès aux méthodes Apex
@AuraEnabled pour les utilisateurs
authentifiés en fonction du profil utilisateur
(mise à jour critique précédemment
publiée)

Appliquer les modificateurs d'accès dans les
propriétés Apex du balisage de composant
Lightning (mise à jour critique
précédemment publiée)

Prévention de la création d'expressions de
fonction dans les composants Aura créés
dynamiquement (mise à jour critique déjà
publiée)

Alertes de sécurité : restriction de l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled en fonction du profil utilisateur

Limiter l'accès aux méthodes Apex
@AuraEnabled pour les utilisateurs invités
et de portail en fonction du profil utilisateur
(alerte de sécurité)

Restriction de l'accès aux méthodes Apex
@AuraEnabled pour les utilisateurs
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

authentifiés en fonction du profil utilisateur
(alerte de sécurité)

Services de plate-forme Einstein

Einstein Vision : messages d'erreur plus détaillés

Réception de messages d'erreur plus
détaillés pour les appels aux API
d'entraînement Détection d'objet Einstein

Einstein Language : nouvelles métriques de modèle

Amélioration de la compréhension de votre
modèle avec de nouveaux éléments dans
la réponse aux métriques de modèle d'API
de langue

Plate-forme Einstein

Exécution des Prédictions Einstein dans
une organisation sandbox

Visualforce

Communication à travers les
technologies d'interface utilisateur de
Salesforce avec l'API Lightning Message
Service (bêta)

Protection contre les failles de sécurité
avec la vérification du type pour les
méthodes distantes avec les paramètres
ID

Retrait des noms d'instance des URL
pour Visualforce, le Générateur
d'expérience, Site.com Studio et les
fichiers de contenu (mise à jour critique
déjà publiée)

Modification de l'autorisation pour les
métriques d'accès à Visualforce

Apex

Activation de la vérification des
autorisations au niveau du champ et au
niveau de l'objet en utilisant WITH
SECURITY_ENFORCED dans des requêtes
SOQL (globalement disponible)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Application de la sécurité au niveau du
champ et au niveau de l'objet dans Apex
(globalement disponible)

Actions jointes à des tâches Apex
asynchrones à l'aide de finaliseurs de
transaction (pilote)

Restriction de l'accès réflectif aux
constructeurs de contrôleur non
globaux dans les packages (mise à jour
critique)

Activer la mise en cache améliorée pour
le schéma d’organisation (mise à jour
critique)

Utilisation de types de données sObject
génériques dans les méthodes
invocables et les variables invocables

Utilisation des journaux de surveillance
des éléments pour suivre la
consommation en temps CPU par les
déclencheurs Apex

API

Simplification de la recherche dans la
documentation sur les objets associés

Dénouement de vos dépendances avec
des requêtes
MetadataComponentDependency dans
des organisations de production et
sandbox (bêta)

Amélioration de la génération de la
table des symboles

Utilisation d'appels d'API plus nombreux

Aucune limite maximale quotidienne
pour les appels d'API

Affichage des appels d'API mensuels
avec une nouvelle autorisation basée
sur l'utilisation

Types de métadonnées personnalisées
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Demander l'autorisation Personnaliser
l'application pour accéder directement
en lecture à des types de métadonnées
personnalisées (mise à jour critique
appliquée)

Protection des types de métadonnées
personnalisées dans les organisations
Developer et test

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce

Gain de temps et réduction des erreurs
avec la saisie automatique

Affichage de la progression lors du
déploiement de métadonnées

Fin des approximations avec les
modèles DX standard avancés

Organisations test : nouvelles fonctionnalités

Création d'organisations tests avec plus
de fonctionnalités

Sandbox

Clonage d'une organisation sandbox de
version différente de celle de
l'organisation de production

Protection de vos données en sandbox
avec le masque des données Salesforce

Partenaires AppExchange

Analyse de l'usage des pages Lightning
et des informations sur la société avec
AppExchange App Analytics

Empaquetage

Ignorer la validation pour itérer
rapidement le développement de
package

Accélération de la création et de
l'installation de versions de package
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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 à jour des packages gérés pour
refléter les modifications du modèle de
partage externe

Affichage de détails supplémentaires
sur les packages avec les commandes
List et Report de la CLI Salesforce

Définition du nombre de composants
affichés dans le Gestionnaire de
packages

Mise à jour de flux dans des packages
déverrouillés

Capture des données de modification

Extension de la prise en charge des
objets pour la capture des données de
modification

Enrichissement des messages
d'événement de modification avec des
champs toujours inclus (pilote)

Fin du blocage des événements de
modification lorsque le cryptage n'est
pas activé

Événements de plate-forme

Cryptage des messages d'événement
de plate-forme dans le bus
d'événements

Récupération de votre autorisation
d'événement de plate-forme basée sur
la date de début de votre contrat

Quip
La connexion de vos organisations Salesforce à Quip n'a jamais été aussi rapide. Intégrez vos rapports filtrés à Quip et incorporez-les à
des enregistrements Salesforce afin de les filtrer dynamiquement. Automatisez vos workflows métiers avec les nouvelles actions Quip
dans le Générateur de processus et Flow Builder. Visualisez et modifiez vos vues de liste Salesforce associées avec l'application mise à
jour Salesforce List Live.
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Importation de listes associées dans un
document Quip (Publication reportée)

Recueil de connaissances sur l'utilisation
de Customer 360 dans Quip (Publication
reportée)

Filtrage dynamique des rapports live
Salesforce depuis Quip (Publication
reportée)

Réception de rapports Salesforce
résumés dans Quip (Publication
reportée)

Actualisation de vos modèles Quip avec
des Live Apps dynamiques (Publication
reportée)

Automatisation des workflows avec le nouveau processus Quip et les actions de Flow Builder

Ajout d'utilisateurs avec différents
niveaux d'accès à un document Quip

Marquage d'un document comme
terminé avec Verrouiller les
modifications

Ajout de Live Apps à un modèle Quip

Mise à jour de documents clonés en
utilisant la détection de texte

Contrôle du partage de vos contenus
Quip

Copie de commentaires à partir d'un
modèle Quip

Composant Quip renommé en
composant Documents associés Quip

Utilisation des modèles Quip prêts à
l'emploi dans Salesforce

Affichage des documents Quip liés à des
enregistrements associés

Connexion à Quip avec plusieurs
authentifications uniques
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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 Live Apps Salesforce sans
reconnexion (Publication reportée)

Configuration de Quip pour Salesforce
en moins d'étapes

Ajout de diapositives Quip à des
enregistrements Salesforce

Retrait de la limite en champs de
référence de publipostage

Utilisation de l'édition en texte enrichi
pour les documents Quip depuis l'onglet
Fichiers

Navigateurs pris en charge

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

DANS CETTE SECTION :

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

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

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic

Salesforce Classic prend en charge Microsoft® Internet Explorer® 11 et Apple® Safari® version 12.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.
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• 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.

• En tant que fonctionnalité bêta, nous autorisons les administrateurs à accorder aux utilisateurs d'iPad iOS 12.0 l'accès sur leur
appareil à la version complète pour ordinateur de bureau de Lightning Experience. Pour plus d'informations, consultez Lightning
Experience sur les navigateurs iPad (bêta). En outre, Apple a publié à l'automne 2019 un nouveau système d'exploitation pour
iPad appelé iPadOS. Par défaut, l'accès à Salesforce via Safari sur iPadOS entraîne le chargement de l'expérience utilisateur sur
le navigateur pour ordinateur de bureau plutôt que l'expérience antérieure sur le navigateur mobile Salesforce. Pour plus
d'informations, lisez l'article Knowledge Salesforce sur le nouveau système d'exploitation iPadOS.

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
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®

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

Lightning Experience

Dernière versionDernière versionDernière versionDernière versionIE 11Communautés
Lightning

NonNonNonNonNonConsidérations de
configuration
spéciales ?

OuiOuiNonOuiOuiLimitations ?

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Préparation aux modifications apportées au comportement du cookie SameSite dans Google Chrome, qui peut rompre les intégrations
Salesforce

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic
Salesforce Classic prend en charge Microsoft® Internet Explorer® 11 et Apple® Safari® version 12.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.
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Remarque:  L'utilisation de Salesforce Classic dans un navigateur mobile n'est pas prise en charge. Nous recommandons d'utiliser
l'application Salesforce lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour connaître les navigateurs mobiles pris en charge pour
Salesforce, reportez-vous à Configuration requise pour l'application Salesforce.

Apple SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

Dernière versionDernière versionDernière versionDernière versionIE 11Salesforce Classic

NonDernière versionDernière versionDernière versionIE 11Salesforce Console

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Préparation aux modifications apportées au comportement du cookie SameSite dans Google Chrome, qui peut rompre les intégrations
Salesforce

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

Modifications globales dans Salesforce : outils d'aide à la transition
vers Lightning Experience, guide pour vos utilisateurs et optimisation
de la productivité

Préparez-vous à Lightning Experience avec un convertisseur de configuration avancé Lightning Experience, guidez vos utilisateurs avec
des invites dans l'application personnalisables. Videz votre corbeille dans Lightning Experience d'un simple clic, et gérez vos rapports
et tableaux de bord supprimés. Travaillez plus vite avec les améliorations apportées au Lanceur d'application, utilisez les toutes dernières
fonctionnalités de Lightning Experience avec l'Extension Lightning et adoptez Einstein avec l'assistant vocal Einstein.

DANS CETTE SECTION :

Transition vers Lightning Experience : mise à jour critique, convertisseur de configuration, vérification de la préparation

En janvier 2020, Salesforce active Lightning Experience pour toutes les organisations qui ne l'ont pas déjà activée. Préparez votre
organisation et vos utilisateurs avec des outils qui automatisent et accélèrent le processus de transition.

Engagement dans Lightning Experience : invites de conseil dans l'application

Incitez vos utilisateurs à travailler dans Lightning Experience avec des outils qui favorisent l'adoption des principales fonctionnalités,
annoncent des mises à jour importantes et interagissent avec les utilisateurs.
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Préparation aux modifications apportées au comportement du cookie SameSite dans Google Chrome, qui peut rompre les intégrations
Salesforce

La version Google Chrome 80 change le comportement inter-domaines (SameSite) par défaut des cookies. Cette modification
renforce la sécurité et la confidentialité, mais nécessite que les clients et partenaires testent les intégrations Salesforce personnalisées
qui dépendent de cookies. Nous soutenons les efforts permanents d'amélioration de la confidentialité et de la sécurité sur le Web.
Nous avons mis à jour l'attribut SameSite  dans les cookies définis par Salesforce. Les correctifs ont été ajoutés à la version Spring
'20 et s'appliquent à Chrome 78 et supérieur.

Vidage de la corbeille en une seule étape

Videz la corbeille de votre organisation Salesforce en un seul clic dans Lightning Experience. Auparavant, vous deviez sélectionner
les éléments individuels à supprimer ou basculer vers Salesforce Classic pour tous les supprimer définitivement.

Accès aux rapports et aux tableaux de bord dans la corbeille

Gérez vos rapports et tableaux de bord supprimés dans la corbeille pour Lightning Experience. Vous pouvez maintenant afficher,
restaurer et supprimer définitivement vos rapports et tableaux de bord sans basculer vers Salesforce Classic.

Coup de pouce avec les améliorations du Lanceur d'application

Accélérez la recherche et l'ouverture d'applications et d'éléments avec les améliorations apportées au Lanceur d'application de
Lightning Experience. Recherchez des applications et des éléments, et laissez vos principales applications à portée de main.

Essai des nouvelles fonctionnalités de Lightning Experience avec l'extension Lightning pour Chrome (globalement disponible)

Vous avez déjà adopté la technologie hors-pair de nouvelle génération, ou vous souhaitez franchir le pas ? Avec l'extension Lightning,
désormais globalement disponible, vous pouvez accéder aux toutes dernières fonctionnalités de Lightning Experience et les tester
avant tout le monde.

Simplification des connexions et des profils dans les sites associés à Salesforce avec Trailblazer.me

Trailblazer.me permet d'accéder à plusieurs sites associés à Salesforce avec une seule connexion, et de gérer votre profil et vos
paramètres à un emplacement unique.

Recherche : détail de recherche supplémentaires et nouveaux objets à rechercher

Vous pouvez désormais afficher les comptes associés dans les résultats instantanés des contacts et des opportunités, et obtenir des
résultats pour de nouveaux objets.

Enquêtes Salesforce : parcours du participant personnalisable

Personnalisez les questions d'enquête pour vos participants. Vos participants peuvent désormais afficher des pages et des questions
basées sur leurs réponses précédentes. Vous pouvez ajouter des images aux pages de votre enquête. Enfin, vous pouvez personnaliser
dynamiquement vos questions en insérant les réponses aux questions précédentes.

Lightning Scheduler : planification pour les utilisateurs invités, Chronos pour Lightning Scheduler et configuration simplifiée

Élargissez la prise de rendez-vous aux utilisateurs invités et installez un robot Einstein pour utiliser Lightning Scheduler avec Chat
ou SMS.

Accès à la page de création d'un enregistrement avec des valeurs de champ par défaut

Créez des boutons et des liens personnalisés qui transmettent des valeurs de champ par défaut à un nouvel enregistrement.

Optimisation de vos listes avec les listes associées avancées (globalement disponible)

Faites passer vos listes associées au niveau supérieur. Avec les listes associées avancées globalement disponibles, vous pouvez afficher
jusqu'à 10 colonnes, redimensionner et trier vos colonnes, exécuter des actions en masse et renvoyer le texte à la ligne.

Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour critique)

Dans le cadre des mises à jour relatives aux modifications des cookies SameSite de Google Chrome, des connexions HTTPS sont
requises pour accéder à Salesforce. Les connexions HTTP ne sont plus autorisées. Cette mise à jour retire le paramètre Demander
des connexions sécurisées (HTTPS) qui permettait de désactiver les connexions HTTPS dans la page de configuration des paramètres
de connexion. Le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS) pour tous les domaines tiers n'est pas affecté par cette
mise à jour.
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Ouverture correcte des liens hypertextes dans les champs de formule (mise à jour critique précédemment publiée)

Si vos champs de formule contiennent une fonction HYPERLINK, Lightning Experience ignore la valeur cible en tentant d'ouvrir
le lien. Cette mise à jour critique s'assure que la valeur cible des liens hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée
ou définie par défaut. Cette mise à jour critique était initialement disponible dans la version Winter ’19.

Travail ininterrompu avec les dialogues actifs sous leur propre onglet (mise à jour critique précédemment publiée)

Dans les applications de console Lightning, les dialogues ne vous empêchent plus d'interagir avec le reste de l'interface utilisateur.
Cette mise à jour critique limite le focus des dialogues à l'onglet ou au sous-onglet qui les a déclenchés. Cette mise à jour critique
était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Transition vers Lightning Experience : mise à jour critique, convertisseur de
configuration, vérification de la préparation
En janvier 2020, Salesforce active Lightning Experience pour toutes les organisations qui ne l'ont pas déjà activée. Préparez votre
organisation et vos utilisateurs avec des outils qui automatisent et accélèrent le processus de transition.

DANS CETTE SECTION :

Activation de la mise à jour critique de Lightning Experience depuis janvier 2020

Salesforce a activé Lightning Experience pour toutes les organisations qui ne l'avait pas encore activée. L'activation de la mise à jour
critique de Lightning Experience a commencé le 7 janvier 2020. Les organisations ont été progressivement activées jusqu'au 31
janvier 2020. Une fois Lightning Experience activée, les utilisateurs ont toujours accès à Salesforce Classic. Cependant, Lightning
Experience permet à tous les utilisateurs de développer leur activité et d'améliorer leur productivité. Pour vous préparer, vérifiez les
fonctionnalités et les personnalisations existantes de votre organisation dans la nouvelle interface, et demandez à vos utilisateurs
d'appliquer les meilleures pratiques de gestion.

Convertisseur de configuration de Lightning Experience : nouvel onglet Accueil, conversion des alertes JavaScript

Le Convertisseur de configuration de Lightning Experience permet d'automatiser et d'accélérer de nombreuses tâches de transition
courantes. Le processus est plus simple avec le nouvel onglet Accueil, qui permet de suivre le statut de toutes les fonctionnalités et
personnalisations évaluées par l'outil à un emplacement unique. De plus, l'onglet Boutons JavaScript exécute davantage de tâches,
avec la prise en charge de nouveaux objets et la conversion des alertes JavaScript en alternatives compatibles avec Lightning.

Utilisation de la Vérification de la préparation pour guider votre transition vers Lightning Experience

Exécutez la Vérification de la préparation à Lightning Experience pour obtenir les toutes dernières informations sur les fonctionnalités
Lightning Experience que nous évaluons. La Vérification de la préparation a été mise à jour pour Spring '20 afin de l'adapter aux
nouvelles modifications et de mieux répondre à vos commentaires. Le rapport Vérification de la préparation est désormais stocké
dans vos fichiers Salesforce, il n'est pas joint à un e-mail.

Activation de la mise à jour critique de Lightning Experience depuis janvier 2020
Salesforce a activé Lightning Experience pour toutes les organisations qui ne l'avait pas encore activée. L'activation de la mise à jour
critique de Lightning Experience a commencé le 7 janvier 2020. Les organisations ont été progressivement activées jusqu'au 31 janvier
2020. Une fois Lightning Experience activée, les utilisateurs ont toujours accès à Salesforce Classic. Cependant, Lightning Experience
permet à tous les utilisateurs de développer leur activité et d'améliorer leur productivité. Pour vous préparer, vérifiez les fonctionnalités
et les personnalisations existantes de votre organisation dans la nouvelle interface, et demandez à vos utilisateurs d'appliquer les
meilleures pratiques de gestion.

Où : cette mise à jour critique s'applique aux éditions Group, Developer, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited pour toutes
les organisations qui n'ont pas encore activé Lightning Experience.
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Remarque:  Vous préférez regarder une vidéo pour en savoir plus sur cette mise à jour critique ? Accédez à : Understand How
the Lightning Experience Critical Update Affects My Users (en anglais uniquement).

Quand : cette mise à jour est disponible depuis la version Spring ’19. L'activation automatique de la mise à jour a commencé le 7 janvier
2020 et a été terminée le 31 janvier 2020 pour toutes les organisations.

Qui : les administrateurs qui disposent des autorisations Modifier toutes les données et Personnaliser l'application affichent la mise à
jour critique dans la Configuration.

Elle s'applique à tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience, notamment les utilisateurs qui
ont un profil standard et les utilisateurs associés à un profil personnalisé ou à un ensemble d'autorisations dans lequel l'autorisation
Utilisateur de Lightning Experience a été activée. Les profils personnalisés créés avant la version Winter ’16 ne contiennent pas l'autorisation
Utilisateur de Lightning Experience par défaut. À compter de la version Winter ’16, les profils personnalisés clonés à partir d'un profil
standard incluent l'autorisation utilisateur, mais les administrateurs peuvent modifier le profil pour la désactiver.

Lorsque Lightning Experience est activée, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience affichent le
lien Basculer vers Lightning Experience dans l'en-tête de Salesforce Classic. Une fois par semaine, les utilisateurs activés pour Lightning
Experience qui travaillent dans Salesforce Classic sont automatiquement connectés à Lightning Experience. Ils peuvent revenir dans
Salesforce Classic si nécessaire.

Pourquoi :  Lightning Experience est l'interface Salesforce de nouvelle génération. Toutes les innovations de Salesforce sont publiées
dans cette interface, avec des fonctionnalités Classic réinventées et des fonctionnalités disponibles uniquement dans Lightning Experience.
Le déplacement vers Lightning Experience profite à tous, des chefs d'entreprise aux utilisateurs, en passant par les administrateurs et
les équipes informatiques. La nouvelle interface utilisateur accroît l'efficacité et la productivité. Grâce à la puissance et à la flexibilité de
Lightning Platform, vous pouvez aisément adapter l'interface utilisateur à vos processus, suivre l'évolution de vos activités et accroître
la rentabilité de votre entreprise.

Comment : vous pouvez activer vous-même Lightning Experience avant le mois de janvier, ce que nous recommandons pour bénéficier
de toutes les fonctionnalités hors-pair de la nouvelle interface. Nous offrons plusieurs outils qui automatisent et accélèrent le processus
de transition, notamment l'Assistant de transition vers Lightning Experience.

Nous recommandons de tester cette mise à jour critique dans une organisation sandbox ou Developer Edition avant de l'activer en
production. Pour activer la mise à jour, accédez à Mises à jour critiques dans la Configuration, puis cliquez sur Activer en regard de
l'option Activer Lightning Experience.

Pour plus d'informations sur la mise à jour critique Activer Lightning Experience, lisez les réponses aux questions fréquentes ou visitez
le groupe Lightning Now dans la Trailblazer Community.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Interface Lightning Experience permanente une fois activée

Expérience utilisateur par défaut après l'activation de Lightning Experience

Interface Lightning Experience permanente une fois activée
À compter de la version Winter ’20, l'interface Lightning Experience reste toujours active après avoir été activée par un administrateur
de votre entreprise ou avec la mise à jour critique Activer Lightning Experience. Une fois Lightning Experience activée, vous ne pouvez
pas la désactiver. Tous les utilisateurs ont accès à Salesforce Classic et peuvent basculer entre les deux interfaces si nécessaire.

Où : cette modification s'applique aux éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : une fois Lightning Experience activée dans votre organisation, le commutateur Activer Lightning Experience est grisé
dans l'assistant de transition vers Lightning Experience.
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L'option de désactivation de Lightning Experience, en utilisant le paramètre de préférence d'organisation S1DesktopEnabled
avec n'importe quelle version de l'API de métadonnées, est également désactivée.

Expérience utilisateur par défaut après l'activation de Lightning Experience
Une fois Lightning Experience activée, l'interface par défaut d'un utilisateur est déterminée par la date à laquelle il est ajouté à votre
organisation. Quelle que soit l'interface par défaut, les utilisateurs activés pour Lightning Experience peuvent utiliser le commutateur
pour basculer entre Lightning Experience et Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique aux éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment :

• Utilisateurs existants lors de l'activation de Lightning Experience

Lorsque Lightning Experience est activée pour votre organisation, tous les utilisateurs existants gardent l'interface Salesforce Classic
activée par défaut. Cela est vrai qu'un utilisateur existant possède déjà l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience lors de
l'activation de Lightning Experience ou que l'autorisation lui soit attribuée ultérieurement. Que l'autorisation utilisateur provienne
d'un profil standard, d'un profil personnalisé dans lequel l'autorisation est activée ou d'un ensemble d'autorisations n'a aucune
importance.

• Utilisateurs ajoutés après l'activation de Lightning Experience

La situation est différente pour les utilisateurs ajoutés à votre organisation après l'activation de Lightning Experience. Ces utilisateurs
reçoivent Lightning Experience en tant qu'interface par défaut lorsque l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience leur est
attribuée, qu'ils soient ajoutés lors de l'activation ou à une date ultérieure. De la même façon, que l'autorisation utilisateur provienne
d'un profil standard, d'un profil personnalisé dans lequel l'autorisation est activée ou d'un ensemble d'autorisations n'a aucune
importance.

Tous les utilisateurs activés pour Lightning Experience reçoivent automatiquement le commutateur, qui leur permet de basculer entre
Lightning Experience et Salesforce Classic, si nécessaire.
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Convertisseur de configuration de Lightning Experience : nouvel onglet Accueil,
conversion des alertes JavaScript
Le Convertisseur de configuration de Lightning Experience permet d'automatiser et d'accélérer de nombreuses tâches de transition
courantes. Le processus est plus simple avec le nouvel onglet Accueil, qui permet de suivre le statut de toutes les fonctionnalités et
personnalisations évaluées par l'outil à un emplacement unique. De plus, l'onglet Boutons JavaScript exécute davantage de tâches, avec
la prise en charge de nouveaux objets et la conversion des alertes JavaScript en alternatives compatibles avec Lightning.

DANS CETTE SECTION :

Gestion de tous les onglets du Convertisseur de configuration de Lightning Experience à un emplacement unique (bêta)

Le nouvel onglet Accueil est votre base de travail avec l'outil de transition. Les vignettes récapitulent le statut de chaque onglet dans
le Convertisseur de configuration de Lightning Experience. Lancez des analyses d'onglets individuels et examinez les tâches qu'il
vous reste à exécuter.

Conversion des alertes JavaScript en composants Lightning

Vous pouvez désormais convertir vos simples alertes JavaScript en composants Lightning à l'aide du Convertisseur de configuration
de Lightning Experience. Pour les alertes complexes que l'outil ne peut pas convertir, notamment les alertes contenant plusieurs
opérations, le Convertisseur de confirmation recommande des actions à exécuter afin de les convertir manuellement.

Conversion des boutons JavaScript dans les objets Contrat et Tâche

L'onglet Boutons JavaScript du Convertisseur de configuration de Lightning Experience prend maintenant en charge les objets
Contrat et Tâche. Convertissez les boutons JavaScript de ces objets lors de la transition depuis Salesforce Classic vers Lightning
Experience.

Gestion de tous les onglets du Convertisseur de configuration de Lightning Experience à un
emplacement unique (bêta)
Le nouvel onglet Accueil est votre base de travail avec l'outil de transition. Les vignettes récapitulent le statut de chaque onglet dans le
Convertisseur de configuration de Lightning Experience. Lancez des analyses d'onglets individuels et examinez les tâches qu'il vous reste
à exécuter.

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

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'onglet Accueil du Convertisseur de configuration de Lightning Experience la
fonctionnalité Visualforce 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'onglet Accueil dans le groupe Lightning Exp Configuration Converter de la Trailblazer
Community.

Qui : la fonctionnalité Convertisseur de configuration de Lightning Experience nécessite les autorisations Personnaliser l'application et
Modifier toutes les données.

Pourquoi : suivez aisément votre progression à mesure que vous réduisez le nombre de corrections requises, et observez les icônes de
statut de chaque onglet passer au vert.
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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 Edition, 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.

Conversion des alertes JavaScript en composants Lightning
Vous pouvez désormais convertir vos simples alertes JavaScript en composants Lightning à l'aide du Convertisseur de configuration de
Lightning Experience. Pour les alertes complexes que l'outil ne peut pas convertir, notamment les alertes contenant plusieurs opérations,
le Convertisseur de confirmation recommande des actions à exécuter afin de les convertir manuellement.

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

Qui : l'onglet Boutons JavaScript nécessite les autorisations Personnaliser l'application et Modifier toutes les données.

Le Convertisseur de configuration est un outil autonome qui réside hors de Salesforce. Nous recommandons de l'exécuter au préalable
dans une organisation sandbox ou Developer Edition, 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.

Conversion des boutons JavaScript dans les objets Contrat et Tâche
L'onglet Boutons JavaScript du Convertisseur de configuration de Lightning Experience prend maintenant en charge les objets Contrat
et Tâche. Convertissez les boutons JavaScript de ces objets lors de la transition depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience.

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

Quand : cette modification a été introduite dans une version corrective Winter ’20 de Salesforce.

Qui : l'onglet Boutons JavaScript nécessite les autorisations Personnaliser l'application et Modifier toutes les données.
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Le Convertisseur de configuration est un outil autonome qui réside hors de Salesforce. Nous recommandons de l'exécuter au préalable
dans une organisation sandbox ou Developer Edition, 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.

Utilisation de la Vérification de la préparation pour guider votre transition vers Lightning
Experience
Exécutez la Vérification de la préparation à Lightning Experience pour obtenir les toutes dernières informations sur les fonctionnalités
Lightning Experience que nous évaluons. La Vérification de la préparation a été mise à jour pour Spring '20 afin de l'adapter aux nouvelles
modifications et de mieux répondre à vos commentaires. Le rapport Vérification de la préparation est désormais stocké dans vos fichiers
Salesforce, il n'est pas joint à un e-mail.

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

Pourquoi :  votre Rapport de préparation personnalisé permet d'évaluer les profils et les fonctionnalités qui sont prêts pour Lightning
Experience, et de définir les tâches prioritaires lors de la transition de votre organisation.

Comment :  exécutez la Vérification de la préparation depuis la Configuration. Dans la vignette Assistant de transition vers Lightning
Experience, cliquez sur Commencer. Dans la vignette Phase de découverte, cliquez sur Accéder aux étapes. Agrandissez l'étape Évaluer
les avantages et la préparation à Lightning Experience, puis cliquez sur Vérifier la préparation.

Pour afficher le rapport Vérification de la préparation, cliquez sur le lien de l'e-mail que vous recevez une fois la vérification effectuée.
Vous pouvez également vous connecter à Salesforce pour consulter vos fichiers.

Engagement dans Lightning Experience : invites de conseil dans
l'application
Incitez vos utilisateurs à travailler dans Lightning Experience avec des outils qui favorisent l'adoption des principales fonctionnalités,
annoncent des mises à jour importantes et interagissent avec les utilisateurs.

DANS CETTE SECTION :

Guide dans l'application : filtrage des profils, vidéos et prise en charge de la traduction

Présentez des invites plus engageantes à votre groupe d'utilisateurs cible.

Disponibilité reportée : soumettre des commentaires à Salesforce

Lors de la mise à niveau de votre organisation vers la version Spring '20, le lien Soumettre des commentaires à Salesforce du menu
d'aide et du formulaire de commentaires sur les produits est temporairement désactivé pendant environ 48 heures après la publication.

Guide dans l'application : filtrage des profils, vidéos et prise en charge de la traduction
Présentez des invites plus engageantes à votre groupe d'utilisateurs cible.

DANS CETTE SECTION :

Spécifications de profils lors de la création d'invites

Adaptez le message de votre invite pour une audience spécifique, avec les objets et les données auxquels ils ont accès et les actions
qu'ils peuvent exécuter. Auparavant, pour afficher des invites à des utilisateurs spécifiques, vous pouviez uniquement utiliser des
autorisations. À compter de la version Spring '20, utilisez également des profils standard et personnalisés.
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Ajout de vidéos à des invites ancrées

Si vous avez une courte vidéo qui illustre un processus complexe ou transmet votre message, vous pouvez l'ajouter aisément à vos
invites. La vidéo est prévisualisée dans l'invite ancrée.

Utilisation du système de traduction pour gérer les étiquettes des invites

Suivez toutes vos étiquettes traduites à un emplacement unique, et empaquetez aisément les étiquettes de traduction pour d'autres
utilisateurs.

Personnalisation de l'affichage des invites pour les utilisateurs

Modifiez rapidement le délai d'affichage des invites. Diminuez le délai global pour accélérer les invites d'intégration, ou augmentez
le délai pour diffuser des annonces et des mises à jour. Ignorez le délai global pour afficher une invite au chargement initial d'une
page ou afficher plusieurs invites par jour sans changer le délai global de toutes les invites.

Autres modifications de l'interface utilisateur Invites

En plus des améliorations apportées aux fonctionnalités, Salesforce a légèrement modifié le design de la page de configuration du
guide dans l'application et de l'invite flottante.

Spécifications de profils lors de la création d'invites
Adaptez le message de votre invite pour une audience spécifique, avec les objets et les données auxquels ils ont accès et les actions
qu'ils peuvent exécuter. Auparavant, pour afficher des invites à des utilisateurs spécifiques, vous pouviez uniquement utiliser des
autorisations. À compter de la version Spring '20, utilisez également des profils standard et personnalisés.

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

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Guide dans l'application  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Guide dans l'application.

Si vous sélectionnez plusieurs profils, l'invite s'affiche pour tous les profils spécifiés. Vous pouvez sélectionner une combinaison comprenant
jusqu'à 10 profils et autorisations pour chaque invite. Si vous sélectionnez plusieurs éléments, l'invite s'affiche pour les utilisateurs qui
disposent de toutes les autorisations spécifiées et qui ont n'importe quel profil spécifié.
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De plus, les utilisateurs n'ont plus besoin de l'autorisation Afficher la configuration pour afficher les invites visibles uniquement avec des
autorisations spécifiques.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Guide dans l'application : filtrage des profils, vidéos et prise en charge de la traduction

Ajout de vidéos à des invites ancrées
Si vous avez une courte vidéo qui illustre un processus complexe ou transmet votre message, vous pouvez l'ajouter aisément à vos
invites. La vidéo est prévisualisée dans l'invite ancrée.

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

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Guide dans l'application  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Guide dans l'application.

Lors de l'ajout d'une vidéo à une invite ancrée, saisissez l'URL spécifiée dans l'attribut src répertorié dans le code d'incorporation de
l'hébergeur de la vidéo.

Les utilisateurs visionnent la vidéo dans l'invite ancrée, dans l'invite ancrée agrandie ou en plein écran.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Guide dans l'application : filtrage des profils, vidéos et prise en charge de la traduction

Utilisation du système de traduction pour gérer les étiquettes des invites
Suivez toutes vos étiquettes traduites à un emplacement unique, et empaquetez aisément les étiquettes de traduction pour d'autres
utilisateurs.

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

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Traduction  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Système de traduction. Sélectionnez Invite, puis le composant de configuration PromptVersion.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Guide dans l'application : filtrage des profils, vidéos et prise en charge de la traduction

Personnalisation de l'affichage des invites pour les utilisateurs
Modifiez rapidement le délai d'affichage des invites. Diminuez le délai global pour accélérer les invites d'intégration, ou augmentez le
délai pour diffuser des annonces et des mises à jour. Ignorez le délai global pour afficher une invite au chargement initial d'une page ou
afficher plusieurs invites par jour sans changer le délai global de toutes les invites.

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

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Guide dans l'application  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Guide dans l'application.

Cliquez sur Paramètres des invites, puis changez les heures et les minutes sous Délai entre les invites. Spécifiez jusqu'à 99 heures
et jusqu'à 59 minutes. Par défaut, une invite est présentée à l'utilisateur une seule fois par 24 heures et par application.

Pour ignorer le délai global, cochez Afficher l'invite au chargement de la page dans la page de planification en créant une invite.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Guide dans l'application : filtrage des profils, vidéos et prise en charge de la traduction

Autres modifications de l'interface utilisateur Invites
En plus des améliorations apportées aux fonctionnalités, Salesforce a légèrement modifié le design de la page de configuration du guide
dans l'application et de l'invite flottante.

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

Pourquoi : la page de configuration du guide dans l'application contient un bouton Paramètres des invites (1) qui ouvre une fenêtre
modale pour :

• Désactiver ou activer toutes les invites créées ou installées dans votre organisation Salesforce.

• Désactiver ou activer les invites, les écrans de bienvenue et les autres guides dans l'application créés par Salesforce.

• Changer le délai entre les invites.

Le bouton Commencer le test (2) reste inchangé dans la page de configuration.

Si vous avez créé ou installé de nombreuses invites, utilisez la recherche dans la vue de liste (3) pour retrouver rapidement l'invite voulue.

Les invites flottantes ont été reconçues pour augmenter le nombre maximal de caractères à 240 dans le corps de texte.
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Dans la fenêtre modale Paramètres d'autorisation, une étiquette de case d'option a été modifiée de Tout le monde à Aucune restriction
d'autorisation.

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Guide dans l'application  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Guide dans l'application.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Guide dans l'application : filtrage des profils, vidéos et prise en charge de la traduction

Disponibilité reportée : soumettre des commentaires à Salesforce
Lors de la mise à niveau de votre organisation vers la version Spring '20, le lien Soumettre des commentaires à Salesforce du menu d'aide
et du formulaire de commentaires sur les produits est temporairement désactivé pendant environ 48 heures après la publication.

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

Préparation aux modifications apportées au comportement du cookie
SameSite dans Google Chrome, qui peut rompre les intégrations Salesforce
La version Google Chrome 80 change le comportement inter-domaines (SameSite) par défaut des cookies. Cette modification renforce
la sécurité et la confidentialité, mais nécessite que les clients et partenaires testent les intégrations Salesforce personnalisées qui dépendent
de cookies. Nous soutenons les efforts permanents d'amélioration de la confidentialité et de la sécurité sur le Web. Nous avons mis à
jour l'attribut SameSite  dans les cookies définis par Salesforce. Les correctifs ont été ajoutés à la version Spring '20 et s'appliquent à
Chrome 78 et supérieur.

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

Quand : la publication de la version Google Chrome 80 est prévue pour le mois de février 2020. Le calendrier de déploiement de
SameSite  pour Chrome débute après la mise à niveau vers la version Spring ’20 de l'organisation Salesforce, fixée au 15 février 2020.

Qui : cette modification s'applique à l'utilisation de Salesforce avec la version Google Chrome 80 ou supérieure.

Pourquoi : notez ci-dessous les modifications importantes de Chrome.

• Les cookies ne fonctionnent pas avec un accès par navigateur non sécurisé (HTTP), y compris pour les communautés, les portails,
les sites, ou l'intégration à Outlook ou à Gmail dans votre organisation. Utilisez à la place HTTPS.
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• Certaines intégrations personnalisées qui dépendent de cookies ne fonctionnent plus dans Google Chrome. Cette modification
affecte notamment, sans y être limitée, la communication inter-domaines et les intégrations qui utilisent des iframes.

Dans un cookie, l'attribut SameSite  contrôle son comportement inter-domaines. Ce Statut de plate-forme Chrome explique l'objet
de l'attribut SameSite.

« SameSite  est une défense relativement robuste contre certaines classes d'attaques en falsification de requête intersites (CSRF), mais nécessite
que les développeurs choisissent ses protections en spécifiant un attribut SameSite. En d'autres termes, les développeurs sont vulnérables
par défaut aux attaques CSRF. Cette modification va permettre aux développeurs de se protéger par défaut tout en autorisant les sites qui
nécessitent un état dans les requêtes intersites de choisir le modèle habituel moins sécurisé. »

Si aucun attribut SameSite  n'est spécifié, la version Chrome 80 définit par défaut les cookies sur SameSite=Lax. Jusqu'à la version
Chrome 80, le paramètre par défaut est SameSite=None. À partir de la version Chrome 80, les développeurs peuvent choisir le statu
quo d'une utilisation sans restriction en définissant explicitement le paramètre SameSite=None; Secure.

Pour plus d'informations, consultez le billet de blog Chromium.

Comment :

1. Utiliser HTTPS au lieu de HTTP

Pour demander l'accès HTTPS à votre organisation, assurez-vous que les Paramètres de la session suivants sont activés dans la
Configuration. Bien qu'ils soient activés par défaut, assurez-vous que le HTTPS est exigé dans votre organisation.

Demander des connexions sécurisées (HTTPS)
Détermine si HTTPS est requis pour se connecter ou accéder à Salesforce.

Dans la version Spring ’20, nous avons ajouté une mise à jour critique qui exige des connexions HTTPS pour accéder à Salesforce.
Cette mise à jour critique retire également le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS).

Demander des connexions sécurisées (HTTPS) pour tous les domaines tiers
Déterminez si HTTPS est requis pour la connexion à des domaines tiers.

Si l'un de ces paramètres est désactivé, Salesforce risque de ne pas fonctionner correctement pour les utilisateurs de Chrome après
la publication de la version Chrome 80.

Pour demander l'accès HTTPS aux communautés, portails ou sites :

a. Dans Configuration, saisissez Sites  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sites.

b. Cliquez sur le site que vous souhaitez modifier et assurez-vous que la case Demander des connexions sécurisées (HTTPS)
est cochée.

Pour vérifier si votre application connectée Salesforce Classic Canvas fonctionne avec le HTTPS :

a. Dans la Configuration de Salesforce Classic, saisissez Aperçu de l'application de zone de dessin  dans
la case Recherche rapide, puis sélectionnez Aperçu de l'application de zone de dessin.

b. Cliquez sur l'application que vous souhaitez vérifier. Si l'application se charge, cela signifie que les URL sont déjà définies
pour utiliser le protocole HTTPS. Si l'application ne se charge pas dans l'aperçu, mettez à jour l'URL d'application de zone de
dessin et l'URL de rappel pour utiliser le HTTPS.

Pour mettre à jour votre application connectée Canvas afin d'utiliser le HTTPS :

a. Dans la Configuration de Salesforce Classic, saisissez Créer, puis cliquez sur Applications.

b. Sélectionnez l'application connectée Canvas (zone de dessin) que vous souhaitez mettre à jour.

c. Dans le champ URL d'application de zones de dessins, mettez à jour l'URL pour utiliser HTTPS.

d. Dans le champ URL de rappel, mettez à jour l'URL pour utiliser HTTPS.

e. Cliquez sur Enregistrer.

f. Revenez dans l'Aperçu de l'application de zone de dessin pour vérifier que l'application s'ouvre normalement.
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Remarque:  La première fois que vous accédez à l'URL HTTPS, fermez et rouvrez les onglets, puis effacez l'historique de
votre navigateur.

2. Tester les intégrations Salesforce personnalisées qui s'appuient sur des cookies appartenant à ou définis par vos
intégrations

avant la publication de Chrome 80, testez toutes les intégrations Salesforce personnalisées qui s'appuient sur des cookies appartenant
à ou définis par vos intégrations. Si vous détectez des régressions, mettez à jour l'attribut SameSite  dans les cookies utilisés pour
la communication inter-domaines pour définir explicitement SameSite=None; Secure. Si vous avez défini un cookie dans
Apex, utilisez le nouvel attribut SameSite  de la méthode constructor Cookie().

Ce billet dans le Blog Chromium explique comment tester les effets du nouveau comportement de Chrome sur votre site ou vos
cookies avant le déploiement des modifications de SameSite  dans Chrome. Accédez à chrome://flags, et activez les
experiments (tests) « SameSite by default cookies » et « Cookies without SameSite must be secure ».
Nous recommandons d'effectuer les tests dans une organisation sandbox Spring ’20 en utilisant la toute dernière version de Chrome.
Les correctifs ajoutés à la version Spring ’20 s'appliquent à Chrome 78 et supérieur.

Remarque:  En testant vos cookies, déterminez la valeur SameSite  la plus sécurisée qui fonctionne avec chaque cookie.
Si un cookie est conçu pour être accédé uniquement dans un contexte interne, vous pouvez appliquer SameSite=Lax
ou SameSite=Strict  afin d'empêcher tout accès externe. En définissant explicitement SameSite=Lax, vous ne
dépendez pas du comportement par défaut du navigateur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Blog Chromium : Developers: Get Ready for New SameSite=None; Secure Cookie Settings

Chrome Platform Status : Cookies default to SameSite=Lax

Chrome Platform Status : Reject insecure SameSite=None cookies

web.dev : SameSite cookies explained

textslashplain.com : Same-Site Cookies By Default

ietf.org : Incrementally Better Cookies

Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour critique)

Vidage de la corbeille en une seule étape
Videz la corbeille de votre organisation Salesforce en un seul clic dans Lightning Experience. Auparavant, vous deviez sélectionner les
éléments individuels à supprimer ou basculer vers Salesforce Classic pour tous les supprimer définitivement.

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

Qui : pour vider la corbeille de l'organisation, l'autorisation Modifier toutes les données est requise.

Comment : ouvrez la corbeille de l'organisation, puis cliquez sur Vider la corbeille de l'organisation.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Accès aux rapports et aux tableaux de bord dans la corbeille
Gérez vos rapports et tableaux de bord supprimés dans la corbeille pour Lightning Experience. Vous pouvez maintenant afficher, restaurer
et supprimer définitivement vos rapports et tableaux de bord sans basculer vers Salesforce Classic.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Corbeille (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Coup de pouce avec les améliorations du Lanceur d'application
Accélérez la recherche et l'ouverture d'applications et d'éléments avec les améliorations apportées au Lanceur d'application de Lightning
Experience. Recherchez des applications et des éléments, et laissez vos principales applications à portée de main.

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

Comment : pour ouvrir le Lanceur d'application, cliquez sur , puis sélectionnez une application ou recherchez des applications et
des éléments.

Sélectionnez Afficher tout pour accéder à toutes les applications et tous les éléments (désormais triés alphabétiquement par colonne),
et à AppExchange.

D'autres améliorations comprennent :
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• Les descriptions tronquées ne sont pas coupées au milieu d'un mot. Survol d'une description tronquée pour afficher le texte complet
(1).

• Représentation visuelle améliorée et cohérente pour la capacité Glisser (2).

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Aide de Salesforce : Réorganisation des applications du Lanceur d'application dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Essai des nouvelles fonctionnalités de Lightning Experience avec l'extension
Lightning pour Chrome (globalement disponible)
Vous avez déjà adopté la technologie hors-pair de nouvelle génération, ou vous souhaitez franchir le pas ? Avec l'extension Lightning,
désormais globalement disponible, vous pouvez accéder aux toutes dernières fonctionnalités de Lightning Experience et les tester avant
tout le monde.

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

Pourquoi :  l'extension Lightning Extension permet de déployer en permanence de nouvelles fonctionnalités. Les administrateurs
peuvent contrôler les fonctionnalités disponibles pour leurs utilisateurs.

Comment : téléchargez l'extension Lightning pour votre navigateur. Dans le panneau des fonctionnalités de l'extension Lightning,
choisissez les éléments que vous souhaitez activer.
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Pour contrôler les fonctionnalités disponibles pour vos utilisateurs, dans Configuration, saisissez Lightning Extension dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Lightning Extension. Vous pouvez activer des fonctionnalités individuelles ou désactiver l'extension complète.
L'application des modifications peut prendre jusqu'à 24 heures.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lien externe : Téléchargement de l'Extension Salesforce depuis Chrome Web Store (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Essai des nouvelles fonctionnalités de Lightning avec l'extension Lightning pour Chrome (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Simplification des connexions et des profils dans les sites associés à
Salesforce avec Trailblazer.me
Trailblazer.me permet d'accéder à plusieurs sites associés à Salesforce avec une seule connexion, et de gérer votre profil et vos paramètres
à un emplacement unique.

Où : Trailblazer.me est disponible pour les utilisateurs d'AppExchange, des événements, d'IdeaExchange, de la Trailblazer Community
et de Trailhead. La communauté de partenaires n'utilise pas les fonctionnalités de Trailblazer.me, mais Trailblazer.me partage certaines
données de profil avec le profil Communauté de partenaires.

Quand : Trailblazer.me est globalement disponible en janvier 2020.

Pourquoi : vous avez de nombreux noms d'utilisateur et mots de passe à mémoriser. Vous avez différents profils dans les sites associés
à Salesforce, par exemple Trailhead et Trailblazer Community. Avec Trailblazer.me, nous avons combiné tous ces comptes et vous pouvez
accéder tous ces sites avec les mêmes identifiants. Vous basculez entre les sites avec le Lanceur d'application.
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Vous gérez votre profil dans tous ces sites en même temps. Votre profil Trailblazer.me présente des données agrégées à partir de tous
les sites et de tous vos utilisateurs, si vous en avez plusieurs. Pour afficher ou modifier votre profil Trailblazer.me, cliquez sur l'image de
votre profil, puis sélectionnez Profil. Si votre profil est défini sur Public, il peut vous servir de curriculum vitae numérique. Montrez-le à
vos collègues et futurs employés, qui peuvent examiner vos compétences Trailhead, vos idées gagnantes et vos publications utiles à la
communauté.

Comment : une fois Trailblazer.me globalement disponible, lors de votre première connexion à un site associé à Salesforce, vous êtes
invité(e) à saisir ou à mettre à jour les informations de votre profil. Si Trailblazer.me reconnaît des comptes supplémentaires qui vous
appartiennent, ils sont fusionnés. Vous pouvez fusionner manuellement les comptes dans la page Paramètres.

Recherche : détail de recherche supplémentaires et nouveaux objets à
rechercher
Vous pouvez désormais afficher les comptes associés dans les résultats instantanés des contacts et des opportunités, et obtenir des
résultats pour de nouveaux objets.
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DANS CETTE SECTION :

Affichage du compte associé lors de la recherche de contacts ou d'opportunités

Vous recherchez un contact ou une opportunité, mais vous n'êtes pas sûr(e) du compte auquel il appartient ? Désormais, lorsque
votre équipe commerciale effectue une recherche, le compte associé est affiché dans les résultats instantanés et les éléments récents.
Mieux encore, le compte associé peut être recherché, ce qui facilite et accélère l'accès à l'enregistrement approprié.

Création d'une liste filtrée d'enregistrements en utilisant de nouvelles conditions temporelles (bêta)

Vous disposez de nouvelles options pour filtrer une liste d'enregistrements en utilisant des conditions temporelles dans une recherche
conversationnelle. Pour obtenir des résultats de recherche plus pertinents, saisissez une recherche conversationnelle en utilisant le
terme modified, created, viewed ou closed suivi d'une période de temps relative. Saisissez par exemple « cases closed this year »
pour afficher la liste des requêtes de l'année en cours qui ont un statut Fermé.

Affichage d'un aperçu des enregistrements de liste associée (bêta)

Vous souhaitez examiner des enregistrements associés avant de passer des résultats instantanés à l'objet associé ? Désormais, lorsque
vous survolez un lien rapide dans une liste associée, un aperçu des enregistrements disponibles s'affiche.

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche

De nouveaux objets peuvent désormais être recherchés dans Financial Services Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud
et Consumer Goods Cloud.

Affichage du compte associé lors de la recherche de contacts ou d'opportunités
Vous recherchez un contact ou une opportunité, mais vous n'êtes pas sûr(e) du compte auquel il appartient ? Désormais, lorsque votre
équipe commerciale effectue une recherche, le compte associé est affiché dans les résultats instantanés et les éléments récents. Mieux
encore, le compte associé peut être recherché, ce qui facilite et accélère l'accès à l'enregistrement approprié.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les éditions à l'exception de Database.com.

Pourquoi : généralement, la présentation des résultats de recherche d'un objet détermine l'affichage des champs secondaires. Pour les
contacts et les opportunités, le compte associé est toujours le champ secondaire, car il représente un élément d'information important.

Lorsque vous commencez à saisir, tous les résultats correspondants affichent le compte associé.
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Création d'une liste filtrée d'enregistrements en utilisant de nouvelles conditions
temporelles (bêta)
Vous disposez de nouvelles options pour filtrer une liste d'enregistrements en utilisant des conditions temporelles dans une recherche
conversationnelle. Pour obtenir des résultats de recherche plus pertinents, saisissez une recherche conversationnelle en utilisant le terme
modified, created, viewed ou closed suivi d'une période de temps relative. Saisissez par exemple « cases closed this year » pour afficher
la liste des requêtes de l'année en cours qui ont un statut Fermé.

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

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Recherche Einstein 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 Recherche Einstein
dans la Trailblazer Community.

Qui : les résultats de la recherche conversationnelle nécessitent la licence d'ensemble d'autorisations Einstein Search.

Affichage d'un aperçu des enregistrements de liste associée (bêta)
Vous souhaitez examiner des enregistrements associés avant de passer des résultats instantanés à l'objet associé ? Désormais, lorsque
vous survolez un lien rapide dans une liste associée, un aperçu des enregistrements disponibles s'affiche.

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

Qui : les aperçus de liste associée de recherche Einstein nécessitent la licence d'ensemble d'autorisations Einstein Search.

Pourquoi : évitez les clics inutiles en prévisualisant les éléments d'une liste associée avant de quitter la fenêtre d'aperçu.
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Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche
De nouveaux objets peuvent désormais être recherchés dans Financial Services Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud et
Consumer Goods Cloud.

Où : Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

EmplacementObjet

Financial Services Cloud, éditions Enterprise, Professional et Unlimited
dans Lightning Experience

Ligne d'assurance autorisée

Toutes les éditions dans Lightning Experience et Salesforce ClassicAbonnement aux communications

Toutes les éditions dans Lightning Experience et Salesforce ClassicType de canal d'abonnement aux communications

Toutes les éditions dans Lightning Experience et Salesforce ClassicConsentement d'abonnement aux communications

Toutes les éditions dans Lightning Experience et Salesforce ClassicPériode d'abonnement aux communications

Toutes les éditions dans Lightning Experience et Salesforce ClassicApplication de factures de note de crédit

Financial Services Cloud, éditions Enterprise, Professional et Unlimited
dans Lightning Experience

Autorisation de distributeur

Toutes les éditions dans Lightning Experience et Salesforce ClassicType de canal d'engagement

Éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer dans Lightning Experience et
Salesforce Classic

Commentaire de fil
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EmplacementObjet

Éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer dans Lightning Experience et
Salesforce Classic

Publication de fil

Commerce Cloud, édition Enterprise dans Lightning ExperienceFacture

Éditions Enterprise, Professional et Unlimited dans Lightning ExperienceEntité légale

Éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer dans Lightning Experience

Vue de liste

Toutes les éditions Pardot dans Lightning ExperienceLien marketing

Toutes les éditions dans Lightning Experience et Salesforce ClassicConsentement de la partie

Commerce Cloud, édition Enterprise dans Lightning ExperienceFournisseur de passerelle de paiement

Consumer Goods Cloud, éditions Enterprise, Professional et Unlimited
dans Lightning Experience

Indicateur de performance clé de magasin de détail

Éditions Enterprise, Professional et Unlimited dans Lightning ExperienceVisite

Enquêtes Salesforce : parcours du participant personnalisable
Personnalisez les questions d'enquête pour vos participants. Vos participants peuvent désormais afficher des pages et des questions
basées sur leurs réponses précédentes. Vous pouvez ajouter des images aux pages de votre enquête. Enfin, vous pouvez personnaliser
dynamiquement vos questions en insérant les réponses aux questions précédentes.

DANS CETTE SECTION :

Insertion de réponses à partir d'une question précédente

Offrez davantage de contexte à vos participants. Personnalisez les questions d'enquête en insérant les réponses que les participants
ont choisies dans les pages précédentes.

Animation de vos enquêtes avec des images

Suscitez l'intérêt des penseurs visuels en insérant des images dans les questions, et dans les pages de bienvenue et de remerciements.

Amélioration de votre score net du promoteur avec une échelle à code couleur

L'échelle du type de question Score net du promoteur (NPS®) est désormais affichée avec un code couleur. Les participants peuvent
se référer aux couleurs pour comprendre l'échelle NPS.

Affichage des questions basé sur les réponses des participants

Choisissez les questions que vos participants visualisent sur une page. En fonction de leurs réponses aux questions d'une page
précédente, déterminez les questions présentées à la page suivante.

Parcours des participants déterminé par leurs réponses

Créez un parcours contenant plusieurs chemins et présentez aux participants le parcours le plus approprié en fonction de leurs
réponses aux questions des pages précédentes. Utilisez une logique de branchement afin de déterminer la page suivante qu'un
participant doit afficher, sur la base de ses réponses dans les pages précédentes.

Passage à la page suivante avec un clic en moins

Activez la progression automatique afin d'économiser un clic pour vos participants. Après avoir répondu à la dernière question d'une
page, les participants accèdent directement à la page suivante.

87

Enquêtes Salesforce : parcours du participant personnalisableNotes de publication de Salesforce Spring ’20



Amélioration de l'expérience utilisateur

En augmentant les options et en diminuant les clics, nous avons amélioré l'expérience d'enquête pour vous et pour vos participants.

Modification des noms de type de question

Nous avons renommé les questions à Choix unique en Sélection unique et à Choix multiple en Sélection multiple.

Conversion des données d'enquêtes clients en intelligence exploitable avec l'application Customer Lifecycle Analytics

L'application Customer Lifecycle Analytics permet d'exposer des métriques sur les réponses aux enquêtes n'importe où dans Salesforce.
Recevez immédiatement des connaissances sur vos clients à l'endroit où vous travaillez. Incorporez les tableaux de bord de l'application
à des pages Salesforce pour élaborer des boucles de rétroaction à travers tous les points de contact des clients, recueillez des avis
en contexte et observez le fonctionnement des processus client.

Modification de l'autorisation de personnalisation des e-mails d'enquête

L'accès aux règles de configuration des e-mails d'invitation envoyés aux participants à une enquête est disponible pour les utilisateurs
qui disposent de l'autorisation Afficher la configuration.

Insertion de réponses à partir d'une question précédente
Offrez davantage de contexte à vos participants. Personnalisez les questions d'enquête en insérant les réponses que les participants ont
choisies dans les pages précédentes.

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

Comment : cliquez sur Insérer une réponse pour la question à laquelle vous souhaitez insérer une réponse. Dans la fenêtre modale
Insérer une réponse, sélectionnez la question dont vous souhaitez ajouter la réponse.

Animation de vos enquêtes avec des images
Suscitez l'intérêt des penseurs visuels en insérant des images dans les questions, et dans les pages de bienvenue et de remerciements.

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

Comment : cliquez sur  dans l'éditeur de texte enrichi d'une question, de la page de bienvenue ou de la page de remerciements.
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Amélioration de votre score net du promoteur avec une échelle à code couleur
L'échelle du type de question Score net du promoteur (NPS®) est désormais affichée avec un code couleur. Les participants peuvent se
référer aux couleurs pour comprendre l'échelle NPS.

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

Affichage des questions basé sur les réponses des participants
Choisissez les questions que vos participants visualisent sur une page. En fonction de leurs réponses aux questions d'une page précédente,
déterminez les questions présentées à la page suivante.

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

Comment : pour la question que vous souhaitez afficher en fonction des réponses à une question précédente, cliquez sur Logique
d'affichage. Dans la fenêtre modale de la logique d'affichage de la question, définissez les conditions dans lesquelles la question s'affiche.
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Parcours des participants déterminé par leurs réponses
Créez un parcours contenant plusieurs chemins et présentez aux participants le parcours le plus approprié en fonction de leurs réponses
aux questions des pages précédentes. Utilisez une logique de branchement afin de déterminer la page suivante qu'un participant doit
afficher, sur la base de ses réponses dans les pages précédentes.

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

Comment : cliquez sur  dans la page pour laquelle vous souhaitez créer une logique de branchement. Dans la fenêtre modale
Logique de branchement de page, définissez des conditions ou laissez les participants accéder à une page spécifique sans condition.
En utilisant une logique de branchement de page, vous permettez aux participants de soumettre leurs réponses à l'enquête et de passer
directement à la page de remerciements.

Passage à la page suivante avec un clic en moins
Activez la progression automatique afin d'économiser un clic pour vos participants. Après avoir répondu à la dernière question d'une
page, les participants accèdent directement à la page suivante.

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

Comment : sous l'onglet Marque, activez Progression automatique
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Amélioration de l'expérience utilisateur
En augmentant les options et en diminuant les clics, nous avons amélioré l'expérience d'enquête pour vous et pour vos participants.

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

Comment : les nouvelles fonctionnalités comprennent :

• Vous pouvez désormais changer l'opacité de la carte de contenu (1).

• Nous avons réduit la largeur des boutons des réponses à un choix multiple, à choix unique et avec une liste de sélection sur ordinateur
de bureau. Vous pouvez également changer l'opacité des boutons de vos choix de réponse (2).

• Nous avons augmenté la visibilité des onglets Pages et Marque (3).

• Nous avons défini la couleur d'arrière-plan par défaut des enquêtes sur le blanc (4).

• La couleur des boutons des éléments de classement change en fonction de la couleur des boutons de choix de réponse.
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Modification des noms de type de question
Nous avons renommé les questions à Choix unique en Sélection unique et à Choix multiple en Sélection multiple.

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

Conversion des données d'enquêtes clients en intelligence exploitable avec
l'application Customer Lifecycle Analytics
L'application Customer Lifecycle Analytics permet d'exposer des métriques sur les réponses aux enquêtes n'importe où dans Salesforce.
Recevez immédiatement des connaissances sur vos clients à l'endroit où vous travaillez. Incorporez les tableaux de bord de l'application
à des pages Salesforce pour élaborer des boucles de rétroaction à travers tous les points de contact des clients, recueillez des avis en
contexte et observez le fonctionnement des processus client.

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

Quand : cette fonctionnalité est disponible fin février 2020.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, la licence complémentaire Customer Lifecycle Analytics
Plus est requise.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Customer Lifecycle Analytics, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Modification de l'autorisation de personnalisation des e-mails d'enquête
L'accès aux règles de configuration des e-mails d'invitation envoyés aux participants à une enquête est disponible pour les utilisateurs
qui disposent de l'autorisation Afficher la configuration.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.
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Lightning Scheduler : planification pour les utilisateurs invités, Chronos
pour Lightning Scheduler et configuration simplifiée
Élargissez la prise de rendez-vous aux utilisateurs invités et installez un robot Einstein pour utiliser Lightning Scheduler avec Chat ou
SMS.

DANS CETTE SECTION :

Prise de rendez-vous entrants par les utilisateurs invités

Les utilisateurs invités non authentifiés peuvent utiliser l'interface en libre-service de Lightning Scheduler pour reprendre des
rendez-vous. Lightning Scheduler inclut désormais les améliorations apportées à la sécurité des objets Lightning Scheduler et le
modèle de flux standard Nouveau rendez-vous d'invité entrant. Les améliorations des utilisateurs invités comprennent également
le nouvel attribut Activer l'utilisateur invité  dans le composant d'écran de flux Réviser le rendez-vous de service.

Simplification de la configuration avec l'assistant de configuration de Lightning Scheduler

L'assistant de configuration de Lightning Scheduler fournit une interface unique avec des exemples prédéfinis qui aident les
administrateurs à configurer Lightning Scheduler. Cette fonctionnalité guide les nouveaux administrateurs à travers la configuration
de Lightning Scheduler et inclut un indicateur de progression.

Couplage de Lightning Scheduler avec les robots Einstein

Chronos, le nouveau robot Einstein pour Lightning Scheduler, permet aux clients de planifier, de visualiser, de replanifier et d'annuler
leurs rendez-vous Lightning Scheduler par Chat ou SMS. Chronos est un package non géré disponible sur AppExchange qui peut
être configuré pour n'importe quel processus métier et qui inclut le langage naturel pré-entraîné pour des intentions de planification.

Application de la correspondance des compétences

Lightning Scheduler applique désormais la correspondance des compétences et au niveau des compétences pour les rendez-vous
de ressource de service.

Accès à un rendez-vous de service à partir d'une ressource attribuée

Vos utilisateurs peuvent désormais passer d'un rendez-vous de service à un événement Salesforce. Cette modification réduit le
nombre de clics nécessaires pour visualiser ou supprimer un rendez-vous de service associé à un événement dans le calendrier
Salesforce.

Actions supplémentaires avec les appels d'API Lightning Scheduler

Lightning Scheduler inclut deux nouvelles API, avec un nouveau champ et une fonctionnalité supplémentaire pour l'API de créneaux
de rendez-vous. Créez des rendez-vous de service ou récupérez des territoires de service avec les nouveaux appels d'API de Lightning
Scheduler. Utilisez le nouveau champ primaryResourceId  afin de spécifier une ressource principale lors de la récupération
de créneaux de rendez-vous pour planifier des ressources multiples.

Prise de rendez-vous entrants par les utilisateurs invités
Les utilisateurs invités non authentifiés peuvent utiliser l'interface en libre-service de Lightning Scheduler pour reprendre des rendez-vous.
Lightning Scheduler inclut désormais les améliorations apportées à la sécurité des objets Lightning Scheduler et le modèle de flux
standard Nouveau rendez-vous d'invité entrant. Les améliorations des utilisateurs invités comprennent également le nouvel attribut
Activer l'utilisateur invité  dans le composant d'écran de flux Réviser le rendez-vous de service.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Lightning Scheduler
activé.

Comment : pour commencer, vous pouvez cloner et modifier le nouveau modèle de flux standard Nouveau rendez-vous invité entrant
ou créer vos propres flux dans Flow Builder.
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Simplification de la configuration avec l'assistant de configuration de Lightning
Scheduler
L'assistant de configuration de Lightning Scheduler fournit une interface unique avec des exemples prédéfinis qui aident les administrateurs
à configurer Lightning Scheduler. Cette fonctionnalité guide les nouveaux administrateurs à travers la configuration de Lightning
Scheduler et inclut un indicateur de progression.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Lightning Scheduler
activé.

Comment : pour les organisations qui découvrent Lightning Scheduler : dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'application
Configuration de Lightning Scheduler.

Pour les organisations qui utilisent déjà Lightning Scheduler : dans le Lanceur d'application, modifiez l'application Configuration de
Lightning Scheduler. Déplacez Assistant de configuration de Lightning Scheduler depuis Éléments de navigation vers Éléments sélectionnés.
Ensuite, recherchez et ouvrez l'application Configuration de Lightning Scheduler depuis le Lanceur d'application, puis cliquez sur
l'onglet Assistant de configuration de Lightning Scheduler.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation du guide de l'assistant de configuration de Lightning Scheduler (facultatif) (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Couplage de Lightning Scheduler avec les robots Einstein
Chronos, le nouveau robot Einstein pour Lightning Scheduler, permet aux clients de planifier, de visualiser, de replanifier et d'annuler
leurs rendez-vous Lightning Scheduler par Chat ou SMS. Chronos est un package non géré disponible sur AppExchange qui peut être
configuré pour n'importe quel processus métier et qui inclut le langage naturel pré-entraîné pour des intentions de planification.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited avec les robots Einstein et Lightning
Scheduler activés.

Comment : pour commencer, incorporez Chronos à votre site Web ou application mobile avec le Service incorporé Salesforce pour le
Chat ou activez un numéro SMS.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

AppExchange : Chronos Bot: Lightning Scheduler Appointment Management

Application de la correspondance des compétences
Lightning Scheduler applique désormais la correspondance des compétences et au niveau des compétences pour les rendez-vous de
ressource de service.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Lightning Scheduler
activé.

Comment : pour commencer, modifiez Correspondance des compétences dans Stratégies de planification Lightning Scheduler, puis
sélectionnez les règles que vous souhaitez appliquer.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Application de la correspondance des compétences dans Lightning Scheduler (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Accès à un rendez-vous de service à partir d'une ressource attribuée
Vos utilisateurs peuvent désormais passer d'un rendez-vous de service à un événement Salesforce. Cette modification réduit le nombre
de clics nécessaires pour visualiser ou supprimer un rendez-vous de service associé à un événement dans le calendrier Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Lightning Scheduler
activé.

Actions supplémentaires avec les appels d'API Lightning Scheduler
Lightning Scheduler inclut deux nouvelles API, avec un nouveau champ et une fonctionnalité supplémentaire pour l'API de créneaux
de rendez-vous. Créez des rendez-vous de service ou récupérez des territoires de service avec les nouveaux appels d'API de Lightning
Scheduler. Utilisez le nouveau champ primaryResourceId  afin de spécifier une ressource principale lors de la récupération de
créneaux de rendez-vous pour planifier des ressources multiples.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Lightning Scheduler
activé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API REST

Accès à la page de création d'un enregistrement avec des valeurs de
champ par défaut
Créez des boutons et des liens personnalisés qui transmettent des valeurs de champ par défaut à un nouvel enregistrement.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions. Cette modification ne s'applique pas à Lightning
Out, aux communautés Lightning et à l'application mobile Salesforce.

Comment :  pour construire un bouton ou un lien personnalisé qui lance un nouvel enregistrement avec des valeurs de champ
préremplies, utilisez cette formule échantillon :

/lightning/o/Account/new?defaultFieldValues=
Name={!URLENCODE(Account.Name)},
OwnerId={!Account.OwnerId},
AccountNumber={!Account.AccountNumber},
NumberOfEmployees=35000,
CustomCheckbox__c={!IF(Account.SomeCheckbox__c, true, false)}

Important:  La fonction URLENCODE  fonctionne uniquement lors de la création de boutons et de liens personnalisés. Vous ne
pouvez pas l'utiliser pour des champs personnalisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Orientation des utilisateurs vers une la page de création d'un enregistrement avec des valeurs de champ par défaut
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Optimisation de vos listes avec les listes associées avancées (globalement
disponible)
Faites passer vos listes associées au niveau supérieur. Avec les listes associées avancées globalement disponibles, vous pouvez afficher
jusqu'à 10 colonnes, redimensionner et trier vos colonnes, exécuter des actions en masse et renvoyer le texte à la ligne.

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

Comment : Depuis le composant liste associée du Générateur d'applications Lightning, sélectionnez Liste avancée dans la liste
déroulante Type de liste associée (1). Vous pouvez personnaliser le nombre d'enregistrements à afficher à la fois et activer l'affichage de
la barre d'action de vue de liste.

Le choix Liste associée affecte toutes les listes associées du composant (2). Pour personnaliser les colonnes à afficher dans une liste
associée particulière, modifiez la liste associée dans l'éditeur de présentation de page, puis ajoutez des champs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation de listes associées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Plus de quatre champs dans les listes associées de Lightning Experience

Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour critique)
Dans le cadre des mises à jour relatives aux modifications des cookies SameSite de Google Chrome, des connexions HTTPS sont requises
pour accéder à Salesforce. Les connexions HTTP ne sont plus autorisées. Cette mise à jour retire le paramètre Demander des connexions
sécurisées (HTTPS) qui permettait de désactiver les connexions HTTPS dans la page de configuration des paramètres de connexion. Le
paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS) pour tous les domaines tiers n'est pas affecté par cette mise à jour.

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

Quand : cette mise à jour critique est automatiquement activée le 30 janvier 2020 dans les organisations sandbox et le 1er mai 2020
dans les organisations de production.
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Comment : nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox ou Developer Edition avant de l'activer
dans votre organisation de production Salesforce. Avant la date d'activation automatique, vérifiez que votre environnement est configuré
pour prendre en charge les connexions HTTPS et mettez à jour tous les favoris et les liens qui commencent par HTTP.

Pour activer cette mise à jour critique avant la date d'activation automatique, dans la case Recherche rapide de la Configuration, saisissez
Mises à jour critiques, puis sélectionnez Mises à jour critiques. En regard de Demander des connexions sécurisées (HTTPS),
cliquez sur Activer.

Remarque:  Si cette mise à jour critique n'est pas affichée, cela signifie que le paramètre Demander des connexions sécurisées
(HTTPS) est déjà activé dans votre organisation et vous n'avez aucune mesure à prendre.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Préparation aux modifications apportées au comportement du cookie SameSite dans Google Chrome, qui peut rompre les intégrations
Salesforce

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Ouverture correcte des liens hypertextes dans les champs de formule (mise
à jour critique précédemment publiée)
Si vos champs de formule contiennent une fonction HYPERLINK, Lightning Experience ignore la valeur cible en tentant d'ouvrir le
lien. Cette mise à jour critique s'assure que la valeur cible des liens hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée ou
définie par défaut. Cette mise à jour critique était initialement disponible dans la version Winter ’19.

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

Quand : cette mise à jour critique est automatiquement activée dans Spring ’20.

Comment : Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Mises
à jour critiques. Cliquez sur Confirmer pour l'option Lightning Experience respecte les valeurs cibles des liens hypertexte dans les
champs de formule.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Opérateurs et fonctions de formule de A à H (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Travail ininterrompu avec les dialogues actifs sous leur propre onglet (mise
à jour critique précédemment publiée)
Dans les applications de console Lightning, les dialogues ne vous empêchent plus d'interagir avec le reste de l'interface utilisateur. Cette
mise à jour critique limite le focus des dialogues à l'onglet ou au sous-onglet qui les a déclenchés. Cette mise à jour critique était
initialement disponible dans la version Winter ’20.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. Les applications de console Lightning sont disponibles moyennant un coût supplémentaire pour les utilisateurs qui
disposent de licences Salesforce Platform avec certains produits. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

Quand : vous pouvez activer cette mise à jour dès maintenant. Sinon, nous l'activerons automatiquement le lundi 19 octobre 2020.

Pourquoi : avant la version Winter ’20, tous les dialogues déclenchés par un onglet ou sous-onglet d'espace de travail dans une application
de console Lightning prenaient le focus de toute l'application. Avec cette mise à jour, les dialogues prennent uniquement le focus de
l'onglet qui les a déclenchés, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir avec le reste de l'application.
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Comment : pour activer cette mise à jour critique avant le 19 octobre 2020, dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à jour critiques. En regard de Travail ininterrompu avec les dialogues actifs sous
leur propre onglet, cliquez sur Activer.

Après la mise à jour, lorsque vous déclenchez un dialogue, il est limité à l'onglet qui l'a créé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Salesforce CMS : canaux variés multiples, accueil CMS et présentations
flexibles

Réutilisez vos contenus Salesforce CMS dans divers canaux, aussi bien dans et hors de Salesforce, y compris Commerce Cloud, Marketing
Cloud et Heroku. Accueil CMS facilite l'accès aux Espaces de travail CMS et au Générateur d'expérience depuis l'application Salesforce
CMS. Les présentations flexibles permettent d'optimiser la mise en page de vos contenus personnalisés.

DANS CETTE SECTION :

Transmission de contenus d'engagement à travers plusieurs canaux et sites

Salesforce CMS est désormais un système de gestion de contenu hybride, ce qui signifie que vous pouvez créer un contenu dans
un référentiel central et le partager avec n'importe quel point de terminaison, y compris des expériences et des sites pilotés par des
systèmes autres que Salesforce. Gagnez du temps en créant un même contenu dans Salesforce CMS et en le réutilisant dans différents
canaux, par exemple Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku, des applications LEX et des sites Générateur d'expérience.

Accès à tous les éléments CMS depuis l'accueil CMS

L'écran de bienvenue Accueil CMS facilite vos premiers pas avec des suggestions pratiques et des liens vers des rubriques d'aide.
Un onglet de navigation et une nouvelle entrée dans les Espaces de travail CMS et le Générateur d'expérience facilitent l'accès à la
destination de votre choix.

Utilisation de vos contenus Salesforce CMS avec le concepteur de page B2C Commerce

Développez des expériences d'achat enrichies et pilotées par les contenus pour vos clients, en utilisant vos contenus Salesforce CMS
et le concepteur de page B2C Commerce. Ajoutez canal B2C Commerce à votre Espace de travail CMS pour accéder à vos contenus.
Créez ensuite pour vos clients une expérience cohérente entre les clouds.
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Acheminement de contenus vers d'autres points de terminaison internes et externes

Améliorez votre expérience client en utilisant le même contenu Salesforce CMS à tous les emplacements où vos clients le consomment.
Créez une application Marketing Cloud, Heroku, LEX ou un canal système tiers pour utiliser vos contenus Salesforce CMS à ces points
de terminaison en utilisant des API de livraison.

Gestion des espaces de travail et des canaux CMS

Nous avons mis à jour l'autorisation utilisateur qui permet de contrôler qui gère les espaces de travail Salesforce CMS et les canaux
CMS. L'autorisation utilisateur Créer un espace de travail CMS s'intitule désormais Gérer les espaces de travail et les canaux CMS.
Lorsqu'elle est activée, l'autorisation Gérer les espaces de travail et les canaux CMS permet à l'utilisateur de créer et de modifier des
espaces de travail CMS et d'ajouter des canaux CMS.

Optimisation des contenus CMS avec les présentations flexibles

Créez des pages de contenu CMS avec la souplesse des présentations flexibles afin d'élaborer des pages hautement personnalisées
dans le Générateur d'expérience. Ajoutez de la fantaisie avec les colonnes ajustables et les sections faciles à ajouter. Dynamisez vos
présentations insérant des images et une couleur d'arrière-plan.

Suppression de contenus de vos espaces de travail Salesforce CMS

Organisez vos espaces de travail CMS en retirant les contenus dont vous n'avez plus besoin et respectez la limite maximale en
contenus.

Amélioration des types de contenus personnalisés avec les nœuds Date, Datetime et URL

Lorsque vous créez des types de contenus personnalisés pour Salesforce CMS, vous pouvez inclure des détails importants de date,
d'heure et de fuseau horaire, et ajouter des liens vers d'autres ressources.

Simplification de la recherche de contenus CMS par vos utilisateurs

Configurez la recherche dans un canal de communauté ou dans des canaux d'applications Commerce Cloud, Marketing Cloud,
Heroku, LEX, ou d'autres expériences de sites. Facilitez l'accès des utilisateurs aux contenus Salesforce CMS qu'ils recherchent et
préservez leur engagement avec votre société.

Ajout de vidéos à votre espace de travail Salesforce CMS

Nous avons élargi la prise en charge vidéo pour l'éditeur de texte enrichi Salesforce CMS afin d'inclure quatre nouveaux fournisseurs.
En plus du fournisseur vidéo existant, vous pouvez maintenant améliorer vos contenus avec des vidéos Wistia, Brightcove, Cloudinary
et Amplience.

Transmission de contenus d'engagement à travers plusieurs canaux et
sites
Salesforce CMS est désormais un système de gestion de contenu hybride, ce qui signifie que vous pouvez créer un contenu dans un
référentiel central et le partager avec n'importe quel point de terminaison, y compris des expériences et des sites pilotés par des systèmes
autres que Salesforce. Gagnez du temps en créant un même contenu dans Salesforce CMS et en le réutilisant dans différents canaux,
par exemple Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku, des applications LEX et des sites Générateur d'expérience.

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

Qui : pour accéder à Salesforce CMS et créer un contenu, vous devez être administrateur Salesforce ou avoir un rôle de contributeur
dans un espace de travail CMS. Pour créer des canaux et des espaces de travail CMS, activez l'autorisation utilisateur Gérer les espaces
de travail et les canaux CMS.

Pourquoi : Salesforce CMS rompt le lien étroit entre le contenu et la présentation, fréquent avec la CMS traditionnelle. Auparavant, vous
pouviez utiliser un contenu Salesforce CMS uniquement dans des communautés. Avec la nouvelle approche hybride, vous pouvez utiliser
Salesforce CMS pour servir davantage de points de terminaison, dans et hors de Salesforce. En séparant le contenu de la présentation,
vous pouvez ajouter un contenu une fois dans Salesforce CMS, puis sélectionner d'autres canaux avec lesquels le partager. Vous ajoutez
ensuite le contenu aux divers sites Web, portails ou applications mobiles dans lesquels vous souhaitez l'afficher.
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Pour prendre en charge la nouvelle approche hybride pour Salesforce CMS, nous avons ajouté :

• L'Accueil CMS, qui rationalise l'entrée dans les Espaces de travail CMS le Générateur d'expérience

• Des options de connexion pour les canaux B2C Commerce

• Des options de connexion pour d'autres points de terminaison internes et externes

Comment : pour accéder aux onglets Accueil CMS et Canaux CMS dans Salesforce CMS, ouvrez le profil utilisateur correspondant dans
la Configuration. Dans la section Paramètres de l'onglet, définissez Canaux CMS, Expériences CMS, Accueil CMS et Espaces de travail
CMS sur Valeur par défaut activée.

Depuis le Lanceur d'application de Salesforce, recherchez et ouvrez l'application Salesforce CMS. Sélectionnez Canaux CMS. Sélectionnez
Ajouter un canal pour ajouter un canal existant, ou Créer un canal pour en créer un.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Système de gestion des contenus (CMS) Salesforce

102

Transmission de contenus d'engagement à travers plusieurs
canaux et sites

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=community_managed_content_overview.htm&language=fr


Accès à tous les éléments CMS depuis l'accueil CMS
L'écran de bienvenue Accueil CMS facilite vos premiers pas avec des suggestions pratiques et des liens vers des rubriques d'aide. Un
onglet de navigation et une nouvelle entrée dans les Espaces de travail CMS et le Générateur d'expérience facilitent l'accès à la destination
de votre choix.

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

Qui : pour accéder à Salesforce CMS et créer un contenu, vous devez être administrateur Salesforce ou avoir un rôle de contributeur
dans un espace de travail CMS.

Comment : pour activer l'accès à l'accueil Salesforce CMS, ouvrez le profil utilisateur correspondant dans la Configuration. Dans la section
Paramètres de l'onglet, définissez Expériences CMS, Accueil CMS et Espaces de travail CMS sur Valeur par défaut activée.

Depuis le Lanceur d'application de Salesforce, recherchez et ouvrez l'application Salesforce CMS. L'onglet Accueil CMS permet d'accéder
à Canaux CMS, Expériences CMS et Espaces de travail CMS. Créez des Espaces de travail CMS et des Expériences CMS à partir des vignettes
de la page Accueil CMS.

Utilisation de vos contenus Salesforce CMS avec le concepteur de page
B2C Commerce
Développez des expériences d'achat enrichies et pilotées par les contenus pour vos clients, en utilisant vos contenus Salesforce CMS et
le concepteur de page B2C Commerce. Ajoutez canal B2C Commerce à votre Espace de travail CMS pour accéder à vos contenus. Créez
ensuite pour vos clients une expérience cohérente entre les clouds.

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

Qui : pour accéder à Salesforce CMS et créer un contenu, vous devez être administrateur Salesforce ou un administrateur de contenu
dans cet espace de travail CMS. Pour créer des canaux et des espaces de travail CMS, activez l'autorisation utilisateur Gérer les espaces
de travail et les canaux CMS.

Comment : pour établir une relation de confiance entre Salesforce CMS et votre instance B2C Commerce, contactez le support Salesforce
ou votre responsable Success.
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Une fois la relation établie, dans le Lanceur d'application de Salesforce, recherchez et ouvrez l'application Salesforce CMS. Dans Canaux
CMS, sélectionnez Créer un canal. Nommez votre canal, puis sélectionnez Commerce Cloud > Créer. Ajoutez ensuite le canal B2C
Commerce à votre espace de travail CMS.

Pour pouvoir utiliser vos contenus CMS dans le concepteur de page B2C Commerce, votre administrateur Business Manager doit configurer
l'instance Commerce Cloud connectée dans le Business Manager.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Transmission de contenus d'engagement à travers plusieurs canaux et sites

Acheminement de contenus vers d'autres points de terminaison internes
et externes
Améliorez votre expérience client en utilisant le même contenu Salesforce CMS à tous les emplacements où vos clients le consomment.
Créez une application Marketing Cloud, Heroku, LEX ou un canal système tiers pour utiliser vos contenus Salesforce CMS à ces points de
terminaison en utilisant des API de livraison.

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

Qui : pour accéder à Salesforce CMS et créer un contenu, vous devez être administrateur Salesforce ou un administrateur de contenu
dans cet espace de travail CMS. Pour créer des canaux et des espaces de travail CMS, activez l'autorisation utilisateur Gérer les espaces
de travail et les canaux CMS.
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Comment : pour activer l'accès à l'accueil Salesforce CMS, ouvrez le profil utilisateur correspondant dans la Configuration. Dans la section
Paramètres de l'onglet, définissez Expériences CMS, Accueil CMS et Espaces de travail CMS sur Valeur par défaut activée.

Depuis le Lanceur d'application de Salesforce, recherchez et ouvrez l'application Salesforce CMS. Sélectionnez Canaux CMS > Créer
un canal. Nommez votre canal, puis sélectionnez Autres canaux : Marketing Cloud, Heroku et plus. Choisissez un Ensemble
d'autorisations, puis Créer. Dans votre Espace de travail CMS, sélectionnez Ajouter un canal. Ajoutez ensuite le canal que vous avez
créé.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les canaux getting (bêta) et les contenus gérés getting pour un canal (bêta).

Gestion des espaces de travail et des canaux CMS
Nous avons mis à jour l'autorisation utilisateur qui permet de contrôler qui gère les espaces de travail Salesforce CMS et les canaux CMS.
L'autorisation utilisateur Créer un espace de travail CMS s'intitule désormais Gérer les espaces de travail et les canaux CMS. Lorsqu'elle
est activée, l'autorisation Gérer les espaces de travail et les canaux CMS permet à l'utilisateur de créer et de modifier des espaces de
travail CMS et d'ajouter des canaux CMS.

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

Qui : pour accéder à Salesforce CMS et créer un contenu, vous devez être administrateur Salesforce ou avoir un rôle de contributeur
dans un espace de travail CMS. Pour créer des canaux et des espaces de travail CMS, activez l'autorisation utilisateur Gérer les espaces
de travail et les canaux CMS.
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Comment : l'autorisation Gérer les espaces de travail et les canaux CMS est activée par défaut pour les administrateurs Salesforce.

Optimisation des contenus CMS avec les présentations flexibles
Créez des pages de contenu CMS avec la souplesse des présentations flexibles afin d'élaborer des pages hautement personnalisées dans
le Générateur d'expérience. Ajoutez de la fantaisie avec les colonnes ajustables et les sections faciles à ajouter. Dynamisez vos présentations
insérant des images et une couleur d'arrière-plan.

Où : cette modification s'applique à Salesforce CMS et aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : depuis le Lanceur d'application de Salesforce, recherchez et ouvrez l'application Salesforce CMS. Ouvrez votre Expérience
CMS > Générateur. Créez une page > Page de contenu CMS. Sélectionnez un type de contenu, puis composez votre page.

Remarque:

• Les pages de contenu CNS créées avant la version Winter ’20 ne sont pas affectées et conservent la présentation statique que
vous avez utilisée en les créant. Pour convertir une page existante en présentation flexible, supprimez la page, puis recréez-la.

• Les nouvelles pages Détail des actualités par défaut utilisent également des présentations flexibles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration des types de contenus personnalisés avec les nœuds Date, Datetime et URL

Extension de vos présentations flexibles

Suppression de contenus de vos espaces de travail Salesforce CMS
Organisez vos espaces de travail CMS en retirant les contenus dont vous n'avez plus besoin et respectez la limite maximale en contenus.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : pour accéder à Salesforce CMS et supprimer un contenu, vous devez avoir un rôle de contributeur dans un espace de travail CMS.

Comment : dans Salesforce CMS, ouvrez un espace de travail CMS, puis sélectionnez un élément de continu à supprimer. Dans la page
de détails du contenu, cliquez sur Supprimer dans la liste d'actions de l'en-tête de la page.

Remarque:  Vous pouvez supprimer uniquement des contenus non publiés. Pour supprimer un contenu publié, vous devez au
préalable annuler sa publication.

Les éléments de contenu peuvent avoir plusieurs versions. Lorsque vous supprimez une version spécifique d'un élément, toutes les
versions sont également supprimées. Vous pouvez restaurer des contenus supprimés depuis la corbeille, qui est accessible depuis le
Lanceur d'application.

Amélioration des types de contenus personnalisés avec les nœuds Date,
Datetime et URL
Lorsque vous créez des types de contenus personnalisés pour Salesforce CMS, vous pouvez inclure des détails importants de date,
d'heure et de fuseau horaire, et ajouter des liens vers d'autres ressources.

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

Qui : pour accéder à Salesforce CMS et créer un contenu, vous devez être administrateur Salesforce ou avoir un rôle de contributeur
dans un espace de travail CMS.

Comment : utilisez l'API de métadonnées ManagedContentType pour configurer des types de contenus personnalisés qui comprennent
les nœuds date, datetime  et URL. Lorsque vous créez un type de contenu personnalisé dans votre organisation, il est affiché sous
forme de formulaire qui permet d'ajouter des contenus dans l'application Salesforce CMS.

Dans votre espace de travail CMS, vous pouvez ajouter des détails de date, d'heure et de fuseau horaire à vos contenus personnalisés.
Choisissez ensuite comment afficher ces informations pour les utilisateurs en personnalisant les formats de date dans le Générateur
d'expérience.
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Remarque:  Les nœuds de données permettent d'afficher les contenus uniquement sous un format de date. Vous ne pouvez
pas filtrer ni trier les contenus par date ou par heure.

De la même façon, vous pouvez utiliser les nœuds d'URL dans Salesforce CMS pour inclure des liens vers des produits, des articles, des
publications de blog et d'autres types de médias dans vos contenus. Dans le Générateur d'expérience, vous pouvez personnaliser
davantage l'affichage des URL afin de contrôler comment les utilisateurs visualisent et interagissent avec ces liens.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Communities Developer Guide : Create Custom Content Types for Salesforce CMS
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Simplification de la recherche de contenus CMS par vos utilisateurs
Configurez la recherche dans un canal de communauté ou dans des canaux d'applications Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku,
LEX, ou d'autres expériences de sites. Facilitez l'accès des utilisateurs aux contenus Salesforce CMS qu'ils recherchent et préservez leur
engagement avec votre société.

Où :  cette modification s'applique à Salesforce CMS et aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour accéder à l'onglet Canaux CMS où vous activez la recherche, ouvrez le profil utilisateur correspondant dans la
Configuration. Dans la section Paramètres de l'onglet, définissez Canaux CMS sur Valeur par défaut activée.

Ensuite, pour activer la recherche dans les canaux de votre communauté et d'autres canaux personnalisés de votre organisation, ouvrez

l'onglet Canaux CMS dans Salesforce CMS. Activez la recherche en sélectionnant  > Modifier en regard d'un canal et en cliquant
sur le commutateur Recherche.

Si vous utilisez le Générateur d'expérience pour créer la communauté ou le site qui affiche votre contenu, une fois la recherche dans un
canal activée, vous devez configurer le composant Zone de recherche globale. Ouvrez le Générateur et ajoutez l'objet Contenu (1) au
composant Zone de recherche globale (2).

109

Simplification de la recherche de contenus CMS par vos
utilisateurs

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



Une fois la recherche activée pour un canal, les utilisateurs peuvent rechercher tous les types de contenu CMS publiés dans ce canal
spécifique.

Remarque:  Configurez une page de détail de contenu pour votre type de contenu personnalisé afin de permettre aux utilisateurs
de le rechercher dans la communauté.

L’API REST Chatter prend en charge la recherche de contenus gérés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'une page de détail (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Ajout de vidéos à votre espace de travail Salesforce CMS
Nous avons élargi la prise en charge vidéo pour l'éditeur de texte enrichi Salesforce CMS afin d'inclure quatre nouveaux fournisseurs. En
plus du fournisseur vidéo existant, vous pouvez maintenant améliorer vos contenus avec des vidéos Wistia, Brightcove, Cloudinary et
Amplience.

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

Qui : pour accéder à Salesforce CMS et créer un contenu, vous devez avoir un rôle de contributeur dans un espace de travail CMS.

Comment :  Depuis le Lanceur d'application de Salesforce, recherchez et ouvrez Salesforce CMS. Sélectionnez un espace de travail
CMS, puis Créer un contenu. Dans l'éditeur de texte enrichi, sélectionnez l'icône . Vous pouvez ajouter des liens URL vers les vidéos
de l'un des fournisseurs suivants :

• YouTube

• Vimeo

• Vidyard
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• Wistia

• Brightcove

• Cloudinary

• Amplience

Conseil:  Si votre vidéo n'est pas affichée dans l'éditeur, ajoutez le lien URL à la liste blanche CORS (partage des ressources d'origines
croisées) afin de permettre à Salesforce d'accéder au lien et d'afficher la vidéo.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation de CORS pour accéder aux ressources Salesforce à partir de navigateurs Web
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Salesforce Essentials : amélioration d'e-mail vers requête, nouvelles
fonctionnalités de service, application mobile améliorée et gestion des
abonnements dans l'application

Accélérez la réception de vos e-mails de support dans Salesforce en connectant directement votre compte Google à E-mail vers requête.
Organisez votre liste de requêtes avec la fusion des requêtes. Si vous utilisez Chat et Messagerie, offrez aux clients qui souhaitent vous
contacter un menu de canal dans la fenêtre du chat incorporé. L'application mobile Salesforce reflète votre navigation personnalisée
dans Essentials et donne la priorité aux informations que vous utilisez le plus souvent.

DANS CETTE SECTION :

Accélération de la connexion avec les améliorations apportées à E-mail vers requête

La conversion de vos e-mails de support en requêtes n'a jamais été aussi simple. Oubliez la configuration manuelle de Gmail en
connectant votre compte Google dans Salesforce et en sélectionnant l'adresse e-mail à utiliser. Lorsque vous envoyez un e-mail à
vos clients depuis Salesforce, l'adresse e-mail de support de votre société est affichée dans le champ De.

Fusion des requêtes en double pour nettoyer votre liste de tâches de support (globalement disponible)

Réduisez l'encombrement et mettez en évidence les informations importantes pour votre activité : vos clients. Fusionnez vos requêtes
dupliquées de la même façon que vous fusionnez les comptes et les contacts en double. Vous pouvez consolider jusqu'à trois
requêtes dupliquées.

Gestion de votre petite entreprise où que vous soyez avec la nouvelle application mobile Salesforce

Améliorez votre productivité embarquée avec une expérience optimisée. L'application mobile reflète votre navigation personnalisée
dans Essentials et donne la priorité aux informations que vous utilisez le plus souvent.

Menu de canaux de conversation pour les clients (globalement disponible)

Offrez à vos clients la possibilité de vous contacter sur différents canaux, notamment le chat, Facebook Messenger, le téléphone ou
un lien personnalisé, en utilisant un menu de canal sur votre site Web ou centre d'aide. Vous pouvez créer un menu de canal si vous
avez acheté le complément Chat & Messaging.

Accélération de la connexion avec les améliorations apportées à E-mail
vers requête
La conversion de vos e-mails de support en requêtes n'a jamais été aussi simple. Oubliez la configuration manuelle de Gmail en connectant
votre compte Google dans Salesforce et en sélectionnant l'adresse e-mail à utiliser. Lorsque vous envoyez un e-mail à vos clients depuis
Salesforce, l'adresse e-mail de support de votre société est affichée dans le champ De.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans l'édition Essentials.

Comment : en suivant un simple flux de configuration, vous pouvez connecter la boîte de réception Gmail qui reçoit les e-mails de
support client directement à Essentials. Dans Configuration du service, cliquez sur Connecter votre adresse e-mail de support.

Lorsque vous sélectionnez le fournisseur de messagerie Gmail, vous pouvez vous connecter à votre compte Google en utilisant la fenêtre
contextuelle. Sélectionnez ensuite votre adresse e-mail de support. Vous pouvez gérer votre compte Google connecté depuis la page
E-mail vers requête Google, dans la Configuration.
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Fusion des requêtes en double pour nettoyer votre liste de tâches de
support (globalement disponible)
Réduisez l'encombrement et mettez en évidence les informations importantes pour votre activité : vos clients. Fusionnez vos requêtes
dupliquées de la même façon que vous fusionnez les comptes et les contacts en double. Vous pouvez consolider jusqu'à trois requêtes
dupliquées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Combinaison des requêtes dupliquées avec la fusion des requêtes (globalement disponible)

Gestion de votre petite entreprise où que vous soyez avec la nouvelle
application mobile Salesforce
Améliorez votre productivité embarquée avec une expérience optimisée. L'application mobile reflète votre navigation personnalisée
dans Essentials et donne la priorité aux informations que vous utilisez le plus souvent.

Où : cette modification s'applique à l'application mobile Salesforce pour iOS et Android avec l'édition Essentials.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Bienvenue dans la nouvelle application mobile Salesforce

Menu de canaux de conversation pour les clients (globalement disponible)
Offrez à vos clients la possibilité de vous contacter sur différents canaux, notamment le chat, Facebook Messenger, le téléphone ou un
lien personnalisé, en utilisant un menu de canal sur votre site Web ou centre d'aide. Vous pouvez créer un menu de canal si vous avez
acheté le complément Chat & Messaging.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveau ! découvrez le menu de canal (globalement disponible)

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de
l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide
de filtres

L'assistant Einstein Voice permet aux utilisateurs d'ajouter et mettre à jour les données Salesforce par la conversation, en utilisant leur
voix. Vos agents peuvent accélérer la résolution des requêtes en utilisant les recommandations d'articles Knowledge d'Einstein. Établissez
des prédictions personnalisées, basées sur une logique de filtrage, sans créer de champs à prédire.
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Salesforce Einstein offre d'autres fonctionnalités qui vous aident à travailler plus intelligemment.

Ventes
Sales Cloud Einstein : simplification la configuration requise pour les données

La configuration requise pour les données des fonctionnalités de Sales Cloud Einstein a été simplifiée, ce qui facilite la collecte de données
d'intelligence commerciale pertinentes dans Salesforce.

Ventes
Exploration des facteurs qui déterminent le score du comportement

Vous vous demandez comment nous élaborons votre modèle Score du comportement Einstein ? Voici comment nous procédons. Dans
B2B Marketing Analytics, un nouveau tableau de bord montre comment votre modèle personnalisé pondère chaque activité d'engagement
et quels actifs sont les plus susceptibles de convertir.

Service
Accélération de la résolution des requêtes par vos agents avec les recommandations d'article Einstein (globalement
disponibles)

Les recommandations d'article Einstein utilisent les données des requêtes passées afin d'identifier les articles Knowledge les plus
susceptibles d'aider vos agents à répondre aux demandes des clients. Les recommandations d'articles Einstein sont globalement
disponibles dans cette version.

Accélération des réponses des agents de chat avec les Recommandations de réponses Einstein (pilote)

Les Recommandations de réponses Einstein analysent les données des transcriptions de chat afin de créer des réponses de chat pour
satisfaire les demandes des clients. Pendant qu'ils communiquent avec des clients, les agents sélectionnent la réponse de chat la plus
pertinente dans une liste de la Console de service Lightning.

Création d'expériences d'agent conversationnel adaptées avec la Messagerie conditionnelle

Permettez aux robots d'offrir des expériences personnalisées à vos clients avec une logique prédéfinie d'envoi de messages personnalisés,
basés sur le contexte de la conversation : via un formulaire préalable au chat, des données CRM ou les réponses antérieures du robot.
Avec la Messagerie conversationnelle, les robots offrent des réponses plus intelligentes et peuvent gérer les nuances de la conversation,
en convertissant les bonnes conversations en conversations enrichissantes.

Traitement des erreurs avec élégance grâce à la réparation de la conversation

Les robots sont de meilleurs assistants lorsqu'ils disposent d'informations précises. Avec la Réparation de la conversation, ils peuvent
capturer un texte mis en forme de façon aimable et respectueuse. Les robots peuvent signaler au client la mise en forme incorrecte d'un
e-mail ou d'un numéro de téléphone, et l'orienter vers un agent s'il a besoin d'une aide supplémentaire.

Accélération de l'entraînement de votre robot avec le tableau de bord mis à niveau Gestion du modèle

Mettez votre robot en forme avec un tableau de bord amélioré qui fournit des recommandations pratiques pour améliorer la qualité du
modèle. Des recommandations, telles que l'identification des intentions efficaces, fournissent des suggestions d'amélioration de
l'entraînement de vos intentions. De meilleures intentions améliorent les performances de votre robot pour vos clients.

Amélioration de votre robot avec des journaux de conversation granulaires

Nous augmentons la granularité des journaux de conversation pour aider les administrateurs à mieux comprendre les améliorations
qu'ils doivent apporter au robot. En présentant les entrées des clients et les actions du robot classées par dialogue, les journaux montrent
aux administrateurs chaque interaction du robot.

Création de transferts intelligents par SMS avec la disponibilité de l'agent
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Désormais, les robots peuvent vérifier avec élégance si les agents sont disponibles pour le transfert, et notifier le client par SMS et Chat.
La Vérification de la disponibilité de l'agent, lancée avec la version Winter ‘20, s'étend à la messagerie SMS pour offrir une expérience
multicanal transparente entre les robots et les agents.

Augmentation de l'engagement des clients avec l'indicateur de saisie de l'agent conversationnel

Maintenez les clients engagés pendant que le robot livre le message suivant en utilisant l'indicateur de saisie de l'agent conversationnel.
Ces trois points imitent les applications de messagerie indiquant qu'une personne est en train d'écrire, pour montrer au client que le
robot traite activement leur requête.

WhatsApp : maintenant disponible pour les robots Einstein

Préparez les valises de votre robot, car les Robots Einstein sont désormais disponibles dans 180 pays sur l'application de messagerie la
plus utilisée au monde, WhatsApp. Les robots peuvent interfacer avec WhatsApp pour livrer des messages à vos clients de la même
façon qu'en utilisant la messagerie SMS ou Facebook Messenger. Ils peuvent utiliser l'automatisation pour acheminer les requêtes
complexes directement vers les agents, le tout sur WhatsApp.

Robots Einstein : autres mises à jour du robot

Découvrez les autres modifications apportées aux robots Einstein.

Amélioration des prédictions de valeur de champ Einstein avec des segments et des données échantillon

Configurez et élaborez des modèles prédictifs pour divers segments de marché, par exemple des services de construction et de consultation
ou des divisions d'entreprise ou de consommateurs. Vous pouvez également préciser l'étendue d'un seul modèle si vous souhaitez
prédire des valeurs de champ pour un sous-ensemble de votre marché. Auparavant, la Classification des requêtes prenait en compte
toutes les données. Dans chaque segment, spécifiez les dates de fermeture qui reflètent le mieux les champs complétés et les valeurs
de champ que vous souhaitez utiliser pour la classification des requêtes. Ces données échantillon entraînent chaque modèle avec des
données qui représentent les meilleures pratiques pour vos requêtes.

Gestion de modèles multiples avec une nouvelle expérience de page de configuration

Vous pouvez désormais créer des modèles qui reflètent l'organisation de votre activité ou se concentrent sur un segment particulier de
votre activité. La page de configuration redessinée Classification des requêtes inclut une nouvelle section pour les modèles multiples.

Essai gratuit de la Classification des requêtes Einstein

Vous avez entendu parler de la Classification des requêtes Einstein, mais vous ne savez pas si elle est efficace avec vos données ? Les
clients des éditions Enterprise, Performance et Unlimited peuvent essayer la fonctionnalité gratuitement !

Analytics
Amplification du score de prédiction live avec des données externes

Vous pouvez désormais inclure des données externes pour mieux prédire les résultats. Certains modèles prédictifs nécessitent des
informations extérieures à Salesforce, telles que des variables explicatives stockées dans des sources de données externes, ou des champs
calculés. Par exemple, vous élaborez un modèle prédictif Temps de réponse pour une opportunité. Vous souhaitez utiliser le nombre
de membres d'équipe d'opportunité et de tâches qualifiées associées à cet enregistrement d'opportunité. Vous pouvez aisément créer
ces agrégations en utilisant la préparation des données Einstein Analytics. Élaborez rapidement le modèle prédictif en tant que récit
Einstein Discovery. Lorsque vous renvoyez le score d'enregistrements individuels à Salesforce, indiquez au modèle prédictif le nombre
de tâches ou de membres d'équipe qui sont connectés à l'opportunité. Au lieu d'écrire un code ou de modifier le modèle de données,
élaborez simplement un jeu de données fréquemment actualisé à l'endroit où cette agrégation est effectuée. Assurez-vous de mapper
les champs du modèle prédictif qui ne sont pas détectés en natif dans Salesforce avec le jeu de données.

Simulation des futurs résultats avec les connaissances Ce qu'il pourrait se passer

Recevez des scores de prédiction interactifs en direct, notamment les principaux facteurs et des connaissances actionnables. Vous pouvez
désormais utiliser des connaissances Ce qu'il pourrait se passer afin de procéder à des simulations « What If » sur une ligne de données.
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Les connaissances Ce qu'il pourrait se passer remplacent les connaissances Prédictions et améliorations précédentes, avec une interface
rationalisée et interactive.

Suivi des modifications d'un récit

Vous pouvez désormais revisiter et utiliser à tout moment des versions antérieures de récits. Chaque fois qu'un utilisateur crée un récit
avec des paramètres mis à jour, Einstein enregistre un cliché instantané de la version antérieure sous le même nom. Vous pouvez ouvrir
et utiliser les versions antérieures d'un récit.

Obtention des meilleures prédictions entre trois modèles différents (pilote)

Einstein Discovery ajoute une troisième approche de modélisation appelée XGBoost, qui implémente des algorithmes d'apprentissage
gradient boosting. Auparavant, Einstein Discovery reliait deux types de modèle pour prédire les résultats : les modèles de régression et
GBM (gradient boosting machine). Désormais, lorsque vous créez un récit, Einstein Discovery génère des prédictions en utilisant les trois
types de modèle. Einstein affiche ensuite les résultats du modèle le plus performant. Vous obtenez la meilleure des trois approches.

Sélection intelligente de fonctionnalités pour des modèles logistiques

Lorsque vous créez un récit avec un résultat binaire, Einstein Discovery le génère désormais plus rapidement en sélectionnant
automatiquement les fonctionnalités et les variables nécessaires pour élaborer le modèle. Le processus de création de récits est ainsi
simplifié et accéléré.

Identification des principaux contributeurs avant la création d'un récit

Vous pouvez désormais déterminer à l'avance les champs à inclure, avant la création d'un récit. Avec la configuration manuelle du récit,
Einstein présente désormais la corrélation entre les colonnes du jeu de données et la variable de résultat. Auparavant, la corrélation était
visible uniquement après la création du récit.

Analyse de données supplémentaires avec Einstein Discovery (pilote)

Grâce à l'augmentation des limites d'Einstein Discovery, vous pouvez désormais créer des récits à partir de jeux de données Einstein
Analytics contenant jusqu'à 100 millions de lignes de données. Auparavant, la limite était de 20 millions de lignes.

Déploiement de modèles sans objets Salesforce

Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de sélectionner un objet Salesforce pour déployer un modèle. Cette exception s'applique
uniquement si vous envisagez d'utiliser le modèle pour des prédictions par programmation via le Service de prédiction Einstein ou pour
des scores de jeux de données via le composant de prédiction dans des flux de données Einstein Analytics. Dans tous les autres cas, la
sélection d'un objet Salesforce est requise durant le déploiement.

Exploration rapide des connaissances

Avec des connaissances associées à des champs de texte, vous pouvez examiner aisément les détails sous-jacents en cliquant sur le
bouton Explorer. Einstein affiche une vue Perspective qui permet d'explorer interactivement les données correspondant à cette
connaissance.

Retrait de Einstein Discovery Classic

Nous retirons Einstein Discovery Classic dans la version Spring ’20. Einstein Discovery Classic sera remplacé par la nouvelle expérience
pour toutes les organisations à compter de la version Spring ’20.

Secteurs d'activité
Réglage de votre pipeline avec le Score du référent Einstein (globalement disponible)

Vos responsables peuvent désormais évaluer aisément les référents. Le Score du référent Einstein aide à élaborer une prédiction qui
calcule le score des référents dans l'organisation Salesforce. Vos utilisateurs peuvent consulter les scores de référent dans le composant
Principaux référents Einstein.

Stockage local de vos données de Détection d'objet Einstein
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Pour les organisations Salesforce situées dans l'union européenne (EU), les données de Détection d'objet Einstein sont désormais stockées
localement.

Contrôle de l'accès à la détection d'objet Einstein

Vous pouvez désormais choisir les utilisateurs de votre organisation Salesforce qui sont autorisés à accéder à la Détection d'objet Einstein.

Désactivation des modèles de Détection d'objet Einstein

Vous pouvez désactiver les modèles de détection d'objet que vous élaborez. Vous pouvez également désactiver les modèles inefficaces
et les modèles inutilisés. Vous pouvez activer un modèle ultérieurement.

Personnalisation
Prédiction à l'aide de filtres dans le Générateur de prédiction Einstein

Lorsque vous élaborez une prédiction, vous n'avez plus besoin d'un champ qui répond à la question de votre prédiction. Tant que les
données des enregistrements de l'objet sur lequel repose votre prédiction contiennent des données, vous pouvez utiliser des filtres à
la place.

Affichage des principaux prédicteurs dans les enregistrements avec le Générateur de prédiction Einstein

Désormais, vous et vos utilisateurs pouvez recueillir des connaissances sur les prédicteurs les plus influents au niveau de l'enregistrement,
pas seulement au niveau du modèle complet. Vous pouvez afficher les principaux prédicteurs dans les enregistrements afin de déterminer
les valeurs de champ dont l'impact est le plus important sur le score d'un enregistrement spécifique.

Essai du Générateur de prédiction Einstein sans coût supplémentaire

Activez le Générateur de prédiction Einstein sans dépenser plus pour déterminer ce que les prédictions personnalisées peuvent apporter
à votre activité. Vous choisissez de mettre à niveau ou non plus tard.

Génération de prédictions informées avec l'aide de l'intelligence artificielle de confiance dans le Générateur de prédiction
Einstein

Apprenez à mesure que vous élaborez avec l'intelligence artificielle de confiance dans le menu latéral. L'intelligence artificielle de
confiance vous aide à identifier et à atténuer les biais potentiels dans vos données, afin de réduire les erreurs de prédiction.

Analyse de l'utilisation du composant Next Best Action avec les métriques de stratégie de recommandation

Vous pouvez désormais suivre l'utilisation agrégée du composant Next Best Action dans une organisation Salesforce. Analysez les
métriques au niveau de la stratégie et de la recommandation. Comparez les performances relatives des deux stratégies. Pour un mois
civil donné, examinez le nombre total de recommandations que les stratégies d'une organisation ont servies. Déterminez le nombre de
recommandations servies qui ont été acceptées et rejetées par les agents.

Création de recommandations à partir des enregistrements de n'importe quel objet Salesforce

Créez par déclaration des recommandations à partir des enregistrements de n'importe quel objet Salesforce, standard ou personnalisé.
Servez des recommandations à partir de comptes, de contacts, d'opportunités et de produits. Chargez et filtrez les enregistrements de
n'importe quel objet Salesforce, et convertissez-les en recommandations à la fin de la stratégie. Auparavant, lors de la création de
recommandations par déclaration, vous pouviez utiliser uniquement des objets Recommandation. Vous pouviez convertir par
programmation les enregistrements d'autres objets en recommandations, mais vous deviez utiliser un code Apex avec l'élément Generate.

Lancement de flux lors du rejet des recommandations

Vous pouvez désormais lancer un flux lorsqu'un utilisateur rejette une recommandation, ce qui vous offre plus de flexibilité. Un flux peut
par exemple exécuter un processus automatisé, écrire dans un autre système ou créer un e-mail de rappel lorsqu'une recommandation
est rejetée. Auparavant, le composant Next Best Action lançait un flux uniquement lorsqu'un utilisateur acceptait une recommandation.

Cryptage du champ de description de la recommandation Next Best Action
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Pour satisfaire les exigences HIPAA, Next Best Action permet de crypter les informations de description de recommandation en utilisant
Shield Platform Encryption. Lorsque vous utilisez le cryptage probabiliste, vous ne pouvez pas crypter les champs tels que Description
de la recommandation lorsque vous spécifiez des conditions de chargement de recommandations. Avec le cryptage déterministe, vous
pouvez utiliser des champs cryptés dans des conditions de chargement uniquement avec l'opérateur égal à ou différent de.

Sécurité, confidentialité et identité
Cryptage du champ de description de la recommandation Next Best Action

Pour satisfaire les exigences HIPAA, Next Best Action permet de crypter les informations de description de recommandation en utilisant
Shield Platform Encryption. Lorsque vous utilisez le cryptage probabiliste, vous ne pouvez pas crypter les champs tels que Description
de la recommandation lorsque vous spécifiez des conditions de chargement de recommandations. Avec le cryptage déterministe, vous
pouvez utiliser des champs cryptés dans des conditions de chargement uniquement avec l'opérateur égal à ou différent de.

Développement
Einstein Vision : messages d'erreur plus détaillés

Les appels aux API d'entraînement Détection d'objet Einstein renvoient désormais des messages d'erreurs plus explicites.

Einstein Language : nouvelles métriques de modèle

Les appels aux API de langue Einstein qui renvoient des informations sur les métriques contiennent désormais le champ macroF1, le
tableau precision  et le tableau recall.

Exécution des Prédictions Einstein dans une organisation sandbox

Établissez et exécutez des prédictions dans une organisation sandbox afin de tester les différents paramètres.

Ventes : branchement des e-mails et planification des e-mails High
Velocity Sales, attribution de tâches à des files d'attente et rapport de
comptabilisation du chiffre d'affaires pour Salesforce Billing

Les responsables High Velocity Sales peuvent brancher des cadences de vente en fonction de l'interaction avec les e-mails, et les
commerciaux peuvent planifier l'envoi des e-mails. Les commerciaux partagent leur charge de travail en attribuant des tâches à des files
d'attente. Utilisez l'API de comptabilisation des revenus de Salesforce Billing à n'importe quelle étape du processus commercial et de
financement. Le Score des opportunités Einstein est disponible sans licence Sales Cloud Einstein. Les prévisions collaboratives prennent
désormais en charge l'édition en ligne dans la liste des opportunités. Les commerciaux peuvent spécifier les heures de remise des e-mails
pour augmenter les chances de lecture. Enfin, Pardot ajoute de nouveaux outils d'analyse, notamment un tableau de bord Score du
comportement Einstein et un modèle d'application d'analyse Marketing basé sur le compte.

DANS CETTE SECTION :

High Velocity Sales : branchement des e-mails de cadence de vente, planification des e-mails et rapports optimisés

Les responsables commerciaux peuvent brancher des cadences de vente en fonction de l'engagement avec les e-mails. Ils peuvent
planifier les dates et les heures d'envoi des e-mails. Les responsables et les commerciaux peuvent consulter les détails dans les
rapports et les tableaux de bord High Velocity Sales.

Sales Cloud Einstein : simplification la configuration requise pour les données

La configuration requise pour les données des fonctionnalités de Sales Cloud Einstein a été simplifiée, ce qui facilite la collecte de
données d'intelligence commerciale pertinentes dans Salesforce.
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Principales fonctionnalités commerciales : Score des opportunités Einstein pour tous, simplification de la modification des prévisions
et types de prévision de territoire supplémentaires

Le Score des opportunités Einstein est disponible pour tous les utilisateurs de éligibles Sales Cloud. Les utilisateurs des prévisions
bénéficient de l'édition en ligne pour la liste des opportunités. Salesforce prend désormais en charge six types de prévision de
territoire supplémentaires. Utilisez le Générateur de processus, Flow Builder et des règles de workflow pour automatiser les principaux
processus des rôles de contact d'opportunité. Mappez des champs de consentement et masqués LinkedIn avec des champs de piste
personnalisés dans Salesforce. Optimisez l'expérience d'achat de vos clients en créant un parcours dans l'objet Ordre d'exécution.

Fonctionnalités de productivité : envoi différé, brouillons d'e-mails de liste, fil d'e-mails et file d'attente des tâches

Vos commerciaux vont pouvoir accroître leur productivité avec plusieurs fonctionnalités nouvelles. Ils peuvent désormais planifier
la remise d'un e-mail au moment opportun. Ils peuvent enregistrer un message brouillon et le reprendre plus tard, ce qui facilite la
composition des e-mails de liste. Ils peuvent afficher une conversation entière à un emplacement unique avec le fil d'e-mail, sans
se perdre dans les réponses et les conversations parallèles. Ils peuvent aisément partager des éléments de travail en attribuant des
tâches à une file d'attente.

Intégration à Gmail™ : amélioration de la transparence pour respecter les paramètres de confidentialité des e-mails, consignation de
la classification des événements et mise à jour d'un modèle

Nous avons ajouté les informations sur les paramètres de confidentialité des e-mails des clients directement dans l'intégration afin
de permettre aux commerciaux de mieux communiquer avec les clients. En consignant des événements dans Salesforce, les
commerciaux peuvent désormais identifier le type d'événement. Nous avons également mis à jour le flux de modèle, qui facilite la
création de modèles et leur ajout à des e-mails.

Intégration à Microsoft® : notifications de confidentialité des e-mails, modification de la configuration de Lightning Sync et résolution
d'un problème avec Salesforce pour Outlook

Nous avons ajouté les informations sur les paramètres de confidentialité des e-mails des clients directement dans l'intégration afin
de permettre aux commerciaux de mieux communiquer avec les clients. Des modifications apportées à la configuration de Lightning
Sync peuvent vous concerner selon votre version de Microsoft Exchange. Enfin, nous présentons aux clients de Salesforce pour
Outlook, qui sont affectés par le retrait de Microsoft® Internet Explorer® 11 pour Lightning Experience, les étapes à suivre pour restaurer
l'accès.

Salesforce CPQ et Billing : commande de produits basés sur l'utilisation avec des abonnements permanents, règles de configuration
plus intelligentes et création de calendriers de revenus flexibles

Commandez des produits basés sur l'utilisation associés à des abonnements permanents. Accédez à davantage de champs dans le
configurateur. Modifiez les planifications de consommation de lignes de devis directement dans l'éditeur de ligne de devis. Utilisez
des déclencheurs, des générateurs de processus et des API pour créer des calendriers de revenus à tout moment dans n'importe
quel un objet Salesforce. Empêchez également les utilisateurs de créer des amendements antidatés.

Pardot : Epstein et analyses marketing basées sur le compte, extraits de code d'entreprise et autres options

Spring ’20 offre une série d'outils d'analyse hors-pair qui comprennent un tableau de bord Score du comportement Einstein et un
modèle d'application d'analyse Marketing basé sur le compte. Vous bénéficiez également de nouvelles possibilités pour utiliser des
extraits de codes, de deux tableaux de bord Historique d'engagement, de plusieurs listes associées, et des mises à jour apportées à
nos jeux de données et tableaux de bord B2B Marketing Analytics.

Autres modifications dans Sales Cloud

Data.com Prospector et Data.com Clean ont été retirés.

Data.com : retrait de Prospector et Clean

Les licences Data.com Prospector et Data.com Clean ne peuvent plus être renouvelées. Le retrait de ces produits est prévu le 31
juillet 2020. Les contrats existants seront honorés.
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High Velocity Sales : branchement des e-mails de cadence de vente,
planification des e-mails et rapports optimisés
Les responsables commerciaux peuvent brancher des cadences de vente en fonction de l'engagement avec les e-mails. Ils peuvent
planifier les dates et les heures d'envoi des e-mails. Les responsables et les commerciaux peuvent consulter les détails dans les rapports
et les tableaux de bord High Velocity Sales.

High Velocity Sales et ses fonctionnalités sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre
responsable de compte Salesforce. Lightning Dialer est également disponible en tant que licence complémentaire moyennant un coût
supplémentaire.

DANS CETTE SECTION :

Cadences commerciales : branchement dans l'engagement par e-mail et envoi d'e-mails automatique

Le Générateur de cadence de vente offre aux responsables commerciaux de nombreuses possibilités supplémentaires. Ils peuvent
brancher des cadences de vente en fonction de l'engagement des prospects avec les e-mails, envoyer automatiquement des e-mails
basés sur un modèle, prévisualiser des cadences de vente liées, et plus encore.

Planification et gestion des e-mails planifiés dans High Velocity Sales

Les commerciaux peuvent ajuster les heures de remise des e-mails afin d'augmenter leurs chances de lecture par les destinataires.
Un commercial peut par exemple savoir que son contact lit toujours ses e-mails après la pause déjeuner. Par conséquent, en planifiant
la remise de l'e-mail à 13h00, le commercial augmente les chances de lecture de son message. Le nouveau composant E-mail planifié
permet aux commerciaux de mettre à jour le contenu d'un e-mail planifié, et de changer la date et l'heure de planification.

Rapports High Velocity Sales : tableau de bord de performance des pistes et améliorations opérationnelles des rapports

Les commerciaux peuvent afficher des statistiques détaillées sur la conversion et la portée des pistes. Ils peuvent générer des rapports
personnalisés avec les données de pistes, de contacts, de comptes personnels et de cadences de vente. Ils peuvent également
accéder à des informations supplémentaires dans les rapports inclus.

Libération du week-end pour les commerciaux depuis les cadences de vente

Les responsables commerciaux peuvent libérer leurs équipes le week-end. Lorsque vous activez le paramètre Ignorer les week-ends,
les cadences de vente attribuent des tâches aux commerciaux uniquement les jours de la semaine. Le samedi et le dimanche sont
ignorés par les appels, les e-mails et les étapes personnalisées, qui sont attribués le lundi suivant.

Utilisation de l'API pour l'inspection de cadences de vente

Affichez les informations associées à des cadences de vente avec l'API. Les développeurs peuvent désormais accéder à six nouveaux
objets standard associés à des cadences de vente : ActionCadence, ActionCadenceRule, ActionCadenceRuleCondition,
ActionCadenceStep, ActionCadenceStepTracker et ActionCadenceTracker.

Affichage de détails supplémentaires dans la file d'attente des travaux

Les commerciaux peuvent consulter la date d'échéance des actions dans la File d'attente des travaux. Nous avons également déplacé
les filtres et le bouton d'actualisation pour faciliter leur utilisation.

Activation des fonctionnalités Inbox pour High Velocity Sales à un nouvel emplacement

Vous activez désormais Salesforce Inbox à un nouvel emplacement central, la page Assistant de configuration Inbox de la Configuration.
Auparavant, Inbox pouvait être activée à plusieurs emplacements en fonction de la licence détenue, High Velocity Sales, Sales Cloud
Einstein ou Inbox.

Filtrage des étapes de cadence de vente dans la chronologie des activités par les utilisateurs

Les responsables commerciaux peuvent filtrer les tâches de cadence de vente réalisées afin de suivre la progression de leurs
commerciaux.
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Progression des cadences de vente sans solution d'appel intégrée

Les commerciaux sans Lighting Dialer ou une solution d'appel tierce peuvent désormais progresser aisément à travers les cadences
de vente. Si vous n'avez pas de solution d'appel intégrée, nous ouvrons automatiquement le panneau Consigner un appel lorsque
les commerciaux cliquent sur une action d'appel. Une fois l'appel consigné, la cadence de vente progresse.

Cadences commerciales : branchement dans l'engagement par e-mail et envoi
d'e-mails automatique
Le Générateur de cadence de vente offre aux responsables commerciaux de nombreuses possibilités supplémentaires. Ils peuvent
brancher des cadences de vente en fonction de l'engagement des prospects avec les e-mails, envoyer automatiquement des e-mails
basés sur un modèle, prévisualiser des cadences de vente liées, et plus encore.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation de la portée basée sur l'engagement avec les e-mails

Les responsables commerciaux peuvent créer des cadences de vente pour guider les commerciaux à travers les étapes de portée
en fonction de l'engagement d'un prospect avec un e-mail. Les nouvelles étapes de branche d'écouteur attendent l'engagement
d'un prospect avec un e-mail, puis passent à l'étape appropriée suivante en fonction de cet engagement. Par exemple, des
commerciaux peuvent suivre un parcours si le prospect clique sur un lien d'un e-mail ou suivre un autre parcours s'il ne clique pas.

Envoi automatique d'e-mails à partir de cadences de vente

Offrez un gain de temps à vos agents avec les e-mails automatisés basés sur un modèle. Les responsables commerciaux peuvent
désormais ajouter une étape aux e-mails qui sont automatiquement envoyés lorsque l'étape est atteinte.

Prévisualisation des cadences de vente liées

Les responsables commerciaux peuvent afficher les détails et les étapes de leurs cadences de vente liées sans quitter le Générateur
de cadence de vente.

Affichage du regroupement des résultats d'appel lors de l'élaboration de cadences de vente

Le Générateur de cadence de vente présente désormais aux responsables commerciaux les valeurs des résultats d'appels dans des
regroupements associés. Les regroupements sont utilisés pour le branchement et les rapports de cadence de vente, et sont utiles
pour afficher les valeurs associées.

Personnalisation de la portée basée sur l'engagement avec les e-mails
Les responsables commerciaux peuvent créer des cadences de vente pour guider les commerciaux à travers les étapes de portée en
fonction de l'engagement d'un prospect avec un e-mail. Les nouvelles étapes de branche d'écouteur attendent l'engagement d'un
prospect avec un e-mail, puis passent à l'étape appropriée suivante en fonction de cet engagement. Par exemple, des commerciaux
peuvent suivre un parcours si le prospect clique sur un lien d'un e-mail ou suivre un autre parcours s'il ne clique pas.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les étapes de branche d'écouteur permettent aux responsables commerciaux de choisir s'ils écoutent l'ouverture d'un e-mail
ou un clic sur un lien, et le délai pendant lequel ils attendent l'engagement d'un prospect (1). Ils peuvent ensuite choisir le type de portée
que les commerciaux doivent exécuter lorsqu'un prospect interagit (2) ou non (3).
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Envoi automatique d'e-mails à partir de cadences de vente
Offrez un gain de temps à vos agents avec les e-mails automatisés basés sur un modèle. Les responsables commerciaux peuvent désormais
ajouter une étape aux e-mails qui sont automatiquement envoyés lorsque l'étape est atteinte.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans le Générateur de cadence de vente, ajoutez une étape à un e-mail, puis choisissez l'envoi automatique en utilisant un
modèle.

Prévisualisation des cadences de vente liées
Les responsables commerciaux peuvent afficher les détails et les étapes de leurs cadences de vente liées sans quitter le Générateur de
cadence de vente.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans le Générateur de cadence de vente, cliquez sur l'icône d'œil (1) en regard d'une étape de fin liée.
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Les détails de la cadence de vente s'affichent. Pour afficher les étapes de vente, cliquez sur Afficher les étapes de cadence de vente.

Les étapes de cadences de vente liées sont affichées dans le Générateur de cadence de vente.

Affichage du regroupement des résultats d'appel lors de l'élaboration de cadences de vente
Le Générateur de cadence de vente présente désormais aux responsables commerciaux les valeurs des résultats d'appels dans des
regroupements associés. Les regroupements sont utilisés pour le branchement et les rapports de cadence de vente, et sont utiles pour
afficher les valeurs associées.
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Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : lorsqu'un appel se termine, les commerciaux sélectionnent une valeur décrivant le déroulement de l'appel. Les responsables
peuvent consulter ces valeurs dans le Générateur de cadence de vente, qui leur apportent des informations supplémentaires pour créer
des cadences de vente.

Planification et gestion des e-mails planifiés dans High Velocity Sales
Les commerciaux peuvent ajuster les heures de remise des e-mails afin d'augmenter leurs chances de lecture par les destinataires. Un
commercial peut par exemple savoir que son contact lit toujours ses e-mails après la pause déjeuner. Par conséquent, en planifiant la
remise de l'e-mail à 13h00, le commercial augmente les chances de lecture de son message. Le nouveau composant E-mail planifié
permet aux commerciaux de mettre à jour le contenu d'un e-mail planifié, et de changer la date et l'heure de planification.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Utiliser Inbox, disponible avec la licence High Velocity Sales ou Inbox.

Comment : pour planifier un e-mail, les commerciaux ouvrent la carte des étapes de cadence, puis cliquent sur l'enveloppe (1) ou sur
Envoyer un e-mail (2).
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Les commerciaux sélectionnent ensuite Envoyer plus tard dans l'éditeur d'e-mail.

Ils sélectionnent ensuite la date et l'heure, puis cliquent sur Planifier.
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Pour permettre aux commerciaux de gérer les e-mails planifiés, utilisez Modifier la page afin d'ajouter le composant Envoyer l’e-mail
plus tard - Liste En attente à la page d'accueil de n'importe quel objet, y compris à la page d'accueil de Salesforce.

Avec ce composant, les commerciaux peuvent replanifier, modifier ou supprimer un e-mail déjà planifié.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Log an email set for Send Later in SalesforceIQ Inbox

Planification et gestion des e-mails planifiés dans Lightning Experience

Aide de Salesforce : Configuration de la gestion des e-mails planifiés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Points à connaître au sujet des e-mails planifiés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Rapports High Velocity Sales : tableau de bord de performance des pistes et
améliorations opérationnelles des rapports
Les commerciaux peuvent afficher des statistiques détaillées sur la conversion et la portée des pistes. Ils peuvent générer des rapports
personnalisés avec les données de pistes, de contacts, de comptes personnels et de cadences de vente. Ils peuvent également accéder
à des informations supplémentaires dans les rapports inclus.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de la rapidité de votre équipe dans la gestion des pistes (bêta)

Dans la version Winter ’20, nous avons introduit les tableaux de bord Performances de l'engagement High Velocity Sales et
Performances des cadences de vente. Dans la version Spring ’20, le tableau de bord Performances des pistes montre à vos responsables
commerciaux comment leurs équipes convertissent les pistes. Ils peuvent observer comment les commerciaux contactent de
nouvelles pistes, le nombre de pistes à chaque étape de l'entonnoir de vente, la durée moyenne en jours pour convertir les pistes
et d'autres mesures d'efficacité. Ces données leur permettent d'identifier les commerciaux qui ont besoin d'un accompagnement
et les cadences de vente qui doivent être ajustées. Ces tableaux de bord ne nécessitent plus l'autorisation Afficher toutes les données.

Consultation d'informations supplémentaires dans les rapports sur les cadences de vente

Nous avons amélioré les rapports afin de permettre aux responsables commerciaux de consulter les données temporelles de portée
des prospects et la progression des prospects à travers chaque cadence de vente.

126

High Velocity Sales : branchement des e-mails de cadence
de vente, planification des e-mails et rapports optimisés

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000cNhLQAU
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_schedule_send_later.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_schedule_send_later.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_schedule_send_later_things_to_know.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_schedule_send_later_things_to_know.htm&language=fr


Affichage de la rapidité de votre équipe dans la gestion des pistes (bêta)
Dans la version Winter ’20, nous avons introduit les tableaux de bord Performances de l'engagement High Velocity Sales et Performances
des cadences de vente. Dans la version Spring ’20, le tableau de bord Performances des pistes montre à vos responsables commerciaux
comment leurs équipes convertissent les pistes. Ils peuvent observer comment les commerciaux contactent de nouvelles pistes, le
nombre de pistes à chaque étape de l'entonnoir de vente, la durée moyenne en jours pour convertir les pistes et d'autres mesures
d'efficacité. Ces données leur permettent d'identifier les commerciaux qui ont besoin d'un accompagnement et les cadences de vente
qui doivent être ajustées. Ces tableaux de bord ne nécessitent plus l'autorisation Afficher toutes les données.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les tableaux de bord de performance High Velocity Sales 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.

Qui : pour afficher les tableaux de bord de performance High Velocity Sales, l'autorisation High Velocity Sales User ou High Velocity Sales
Cadence Creator est requise.

Pourquoi : ce tableau de bord, inclus avec l'application Einstein Analytics High Velocity Sales Performance, montre aux responsables le
nombre de pistes touchées, le délai nécessaire jusqu'à la première touche, le nombre de touches par piste et le nombre de conversions.
Les responsables peuvent filtrer les statistiques des pistes par commercial, cadence de vente et plage de dates.
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Comment : pour afficher ces tableaux de bord Einstein Analytics, choisissez High Velocity Sales Performance dans le menu Navigation
de l'application High Velocity Sales.

Consultation d'informations supplémentaires dans les rapports sur les cadences de vente
Nous avons amélioré les rapports afin de permettre aux responsables commerciaux de consulter les données temporelles de portée des
prospects et la progression des prospects à travers chaque cadence de vente.

Où : ces modifications s'appliquent à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les améliorations apportées aux rapports High Velocity Sales permettent aux responsables de mieux comprendre l'efficacité
de leurs équipes commerciales.

• Les champs Date du premier e-mail et Date du premier appel indiquent aux responsables quand chaque prospect a été contacté
pour la première fois.

• Le champ Étape de cadence de vente actuelle indique aux responsables la position de chaque prospect dans les étapes de la cadence
à laquelle il a été attribué.

Comment : ajoutez les champs Date du premier e-mail et Date du premier appel à des types de rapport personnalisé, des vues de liste
et des présentations de page pour des pistes, des contacts et des comptes personnels. Ajoutez le champ Étape de cadence de vente
actuelle à des types de rapport personnalisé de pistes, de contacts et de comptes personnels.

Libération du week-end pour les commerciaux depuis les cadences de vente
Les responsables commerciaux peuvent libérer leurs équipes le week-end. Lorsque vous activez le paramètre Ignorer les week-ends, les
cadences de vente attribuent des tâches aux commerciaux uniquement les jours de la semaine. Le samedi et le dimanche sont ignorés
par les appels, les e-mails et les étapes personnalisées, qui sont attribués le lundi suivant.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : libérez les commerciaux de toutes inquiétude concernant les tâches qui s'accumulent ou prennent du retard pendant les
week-ends. Les tâches sont affichées le lundi dans la File d'attente des travaux, selon le fuseau horaire du commercial.

Comment : dans la Configuration de High Velocity Sales, activez Ignorer les week-ends.
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Utilisation de l'API pour l'inspection de cadences de vente
Affichez les informations associées à des cadences de vente avec l'API. Les développeurs peuvent désormais accéder à six nouveaux
objets standard associés à des cadences de vente : ActionCadence, ActionCadenceRule, ActionCadenceRuleCondition, ActionCadenceStep,
ActionCadenceStepTracker et ActionCadenceTracker.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : ces six nouveaux objets sont disponibles en utilisant l'API SOAP. Pour plus d'informations, consultez Objets nouveaux et
modifiés.

Affichage de détails supplémentaires dans la file d'attente des travaux
Les commerciaux peuvent consulter la date d'échéance des actions dans la File d'attente des travaux. Nous avons également déplacé
les filtres et le bouton d'actualisation pour faciliter leur utilisation.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les boutons de filtrage et d'actualisation sont disponibles sous les onglets de File d'attente des travaux. Le nombre d'heures
de retard est indiqué en regard des tâches.

Activation des fonctionnalités Inbox pour High Velocity Sales à un nouvel emplacement
Vous activez désormais Salesforce Inbox à un nouvel emplacement central, la page Assistant de configuration Inbox de la Configuration.
Auparavant, Inbox pouvait être activée à plusieurs emplacements en fonction de la licence détenue, High Velocity Sales, Sales Cloud
Einstein ou Inbox.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément pour les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation des fonctionnalités de Salesforce Inbox à un nouvel emplacement
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Filtrage des étapes de cadence de vente dans la chronologie des activités par les
utilisateurs
Les responsables commerciaux peuvent filtrer les tâches de cadence de vente réalisées afin de suivre la progression de leurs commerciaux.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : cliquez sur l'icône de filtrage dans la chronologie des activités. Choisissez Tâches de cadence de vente terminées pour
mettre en évidence la progression sur ces tâches.

Progression des cadences de vente sans solution d'appel intégrée
Les commerciaux sans Lighting Dialer ou une solution d'appel tierce peuvent désormais progresser aisément à travers les cadences de
vente. Si vous n'avez pas de solution d'appel intégrée, nous ouvrons automatiquement le panneau Consigner un appel lorsque les
commerciaux cliquent sur une action d'appel. Une fois l'appel consigné, la cadence de vente progresse.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible en tant que
complément avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Sales Cloud Einstein : simplification la configuration requise pour les
données
La configuration requise pour les données des fonctionnalités de Sales Cloud Einstein a été simplifiée, ce qui facilite la collecte de données
d'intelligence commerciale pertinentes dans Salesforce.

Où : cette modification s’applique à Sales Cloud Einstein dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Sales Cloud Einstein est disponible
moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les fonctionnalités dont les conditions requises pour les données ont été mises à jour sont Prévisions Einstein, Connaissances
des opportunités, Score des opportunités et Contacts automatisés. Par exemple, le Score des opportunités Einstein exigeait auparavant
que votre entreprise compte au moins 1000 opportunités fermées au cours des 2 dernières années. Désormais, 400 opportunités fermées
pendant cette période mois suffisent, la moitié d'entre elles devant être fermées gagnées.
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Comment : ces modifications sont automatiques. Si vous souhaitez déterminer les fonctionnalités de Sales Cloud Einstein pour lesquelles
votre entreprise est prête, exécutez l'évaluation de la préparation à Sales Cloud Einstein.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Aide de Salesforce : Configuration requise en données pour Sales Cloud Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

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)

Principales fonctionnalités commerciales : Score des opportunités Einstein
pour tous, simplification de la modification des prévisions et types de
prévision de territoire supplémentaires
Le Score des opportunités Einstein est disponible pour tous les utilisateurs de éligibles Sales Cloud. Les utilisateurs des prévisions
bénéficient de l'édition en ligne pour la liste des opportunités. Salesforce prend désormais en charge six types de prévision de territoire
supplémentaires. Utilisez le Générateur de processus, Flow Builder et des règles de workflow pour automatiser les principaux processus
des rôles de contact d'opportunité. Mappez des champs de consentement et masqués LinkedIn avec des champs de piste personnalisés
dans Salesforce. Optimisez l'expérience d'achat de vos clients en créant un parcours dans l'objet Ordre d'exécution.

DANS CETTE SECTION :

Opportunités : score des opportunités Einstein pour tous et filtres de recherche de produits

Le Score des opportunités Einstein est disponible pour tous les utilisateurs éligibles de Sales Cloud, et de nouveaux filtres dans les
produits d'opportunité accélèrent le processus de création d'opportunités.

Prévisions collaboratives : édition en ligne et nouveaux types de prévision de territoire

Les utilisateurs des prévisions bénéficient de l'édition en ligne pour la liste des opportunités. Salesforce prend également en charge
six types de prévision de territoire supplémentaires.

Gestion des territoires d'entreprise : options supplémentaires pour les rapports et les prévisions

Affichez des informations sur les territoires dans les rapports sur les comptes. Choisissez parmi six types de prévision de territoire.

Contacts : amélioration des rôles de contact d'opportunité et des contacts d'e-mail de liste

Utilisez le Générateur de processus, Flow Builder et des règles de workflow pour automatiser les principaux processus des rôles de
contact d'opportunité. Recherchez par champ de compte les contacts à ajouter à des e-mails de liste.

Pistes : capture de données supplémentaires sur les pistes avec les formulaires de génération de pistes LinkedIn

Permettez à vos commerciaux d'accéder à des données supplémentaires sur les pistes générées depuis LinkedIn. Vous pouvez
désormais mapper le champ URL du profil LinkedIn, des champs de consentement et des champs masqués avec des champs de
pistes personnalisés dans Salesforce, qui permettent aux commerciaux d'accéder à des données importantes. Vous pouvez par
exemple ajouter les données des champs de consentement LinkedIn afin de suivre les préférences de communication et de
confidentialité des pistes.

Entrées au catalogue de prix : action supplémentaire dans les listes associées Entrées au catalogue de prix de Lightning Experience

Nous avons ajouté Afficher aux actions rapides de la liste associée Entrées au catalogue de prix. Les commerciaux peuvent consulter
aisément les détails des entrées au catalogue de prix sans basculer vers Salesforce Classic.
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Parcours : simplification de l'exécution de commandes

Améliorez l'expérience d'achat de vos clients en créant un parcours dans l'objet Ordre d'exécution. Un parcours d'exécution de
commandes permet aux agents de centre d'appels de suivre le statut des commandes et aux magasiniers de mettre aisément à jour
le statut des articles.

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Pour renouveler un abonnement ou une campagne, les commerciaux peuvent désormais cloner une opportunité ou une campagne
avec ses enregistrements associés. Personnalisez les listes associées des équipes de compte et d'opportunité afin de faciliter la
collaboration entre les commerciaux. La mise à jour critique Gestion des territoires d'entreprise est désormais appliquée. Nous avons
programmé le retrait des Prévisions personnalisables et de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine. De plus, les autorisations
des prévisions collaboratives, des paramètres d'exercice fiscal et de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine ont été
modifiées.

Opportunités : score des opportunités Einstein pour tous et filtres de recherche de
produits
Le Score des opportunités Einstein est disponible pour tous les utilisateurs éligibles de Sales Cloud, et de nouveaux filtres dans les produits
d'opportunité accélèrent le processus de création d'opportunités.

DANS CETTE SECTION :

Exploration des affaires appropriées avec le Score des opportunités

L'intelligence artificielle est incluse gratuitement à l'expérience Sales Cloud, ce qui signifie que tous les utilisateurs éligibles de Sales
Cloud ont accès au Score des opportunités Einstein. Les scores aident les commerciaux et les responsables commerciaux à définir
les opportunités prioritaires et à signaler les opportunités à risque afin de leur permettre de conclure plus d'affaires.

Utilisation de filtres pour affiner les recherches de produits d'opportunité dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent désormais utiliser des filtres pour explorer les produits qu'ils souhaitent ajouter à des opportunités dans
Lightning Experience. Il n'est plus nécessaire de faire défiler une longue liste de produits pour ajouter des éléments de ligne à une
opportunité.

Exploration des affaires appropriées avec le Score des opportunités
L'intelligence artificielle est incluse gratuitement à l'expérience Sales Cloud, ce qui signifie que tous les utilisateurs éligibles de Sales
Cloud ont accès au Score des opportunités Einstein. Les scores aident les commerciaux et les responsables commerciaux à définir les
opportunités prioritaires et à signaler les opportunités à risque afin de leur permettre de conclure plus d'affaires.

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

Quand : cette fonctionnalité est disponible ultérieurement dans la version Spring ’20.

Qui : si votre organisation est éligible, tous les utilisateurs détenteurs d'une licence utilisateur Salesforce peuvent afficher les scores des
opportunités. Vous pouvez cependant gérer l'accès des utilisateurs avec l'ensemble d'autorisations Sales Cloud Einstein pour tout le
monde.

Pourquoi : l'intelligence artificielle est incontournable pour les équipes commerciales en concurrence sur le marché actuel. Le Score
des opportunités Einstein attribue à chaque opportunité un score de 1 à 99, qui est disponible dans les enregistrements d'opportunité,
des vues de liste, la page des prévisions et des rapports.
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Comment : pour faire vos premiers pas avec Einstein, suivez l'invite dans l'application. Alternativement, dans la page Configuration
assistée de la Configuration de Lightning Experience, cliquez sur Activer. Nous nous chargeons des autres tâches en créant un modèle
de score, en ajoutant un champ de score aux présentations de page et en attribuant l'ensemble d'autorisations aux utilisateurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Guide d'implémentation : Score des opportunités Einstein pour tout le monde (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Utilisation de filtres pour affiner les recherches de produits d'opportunité dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent désormais utiliser des filtres pour explorer les produits qu'ils souhaitent ajouter à des opportunités dans
Lightning Experience. Il n'est plus nécessaire de faire défiler une longue liste de produits pour ajouter des éléments de ligne à une
opportunité.

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

Pourquoi : si votre catalogue de produits répertorie de nombreux articles, vos commerciaux peuvent désormais filtrer les recherches
par champ de produit pour affiner les résultats. Par exemple, dans cette opportunité, les résultats de la recherche de « premium » (1)
sont filtrés pour afficher les résultats dans une seule famille de produits (2).
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Remarque:  Le Filtre rapide affiche uniquement les champs d'objet Produit inclus dans la présentation de recherche de l'entrée
au catalogue de prix.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Product Filter in Lightning Experience - When Adding to Opportunity or Quote (partiellement offerte)

Prévisions collaboratives : édition en ligne et nouveaux types de prévision de territoire
Les utilisateurs des prévisions bénéficient de l'édition en ligne pour la liste des opportunités. Salesforce prend également en charge six
types de prévision de territoire supplémentaires.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour d'affaires multiples dans la page des prévisions de Lightning Experience

Les utilisateurs des prévisions disposent d'une autre option de mise à jour des opportunités sans quitter la page des prévisions. Avec
l'édition en ligne, les utilisateurs peuvent modifier plusieurs opportunités en même temps.

Options supplémentaires pour les prévisions de territoire

Nous avons ajouté la prise en charge des prévisions de quantité de territoires et des prévisions de territoire par date de planification.
Avec ces modifications, si votre entreprise établit des prévisions avec ces méthodes, vous pouvez désormais utiliser les Prévisions
collaboratives pour refléter votre modèle métier. Ces types de prévision sont accompagnés d'autres fonctionnalités qui ne sont pas
disponibles dans Salesforce Classic, notamment l'édition en ligne, les actions rapides et le renvoi du texte à la ligne dans la liste des
opportunités.

Mise à jour d'affaires multiples dans la page des prévisions de Lightning Experience
Les utilisateurs des prévisions disposent d'une autre option de mise à jour des opportunités sans quitter la page des prévisions. Avec
l'édition en ligne, les utilisateurs peuvent modifier plusieurs opportunités en même temps.

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.

Pourquoi : l'icône de crayon facilite la mise à jour des affaires dans la liste des opportunités.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Inline Edit of Opportunities from the Forecast Tab

Options supplémentaires pour les prévisions de territoire
Nous avons ajouté la prise en charge des prévisions de quantité de territoires et des prévisions de territoire par date de planification.
Avec ces modifications, si votre entreprise établit des prévisions avec ces méthodes, vous pouvez désormais utiliser les Prévisions
collaboratives pour refléter votre modèle métier. Ces types de prévision sont accompagnés d'autres fonctionnalités qui ne sont pas
disponibles dans Salesforce Classic, notamment l'édition en ligne, les actions rapides et le renvoi du texte à la ligne dans la liste des
opportunités.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

Comment : ajoutez un ou plusieurs types de prévision de territoire à la page Paramètres de prévisions dans la Configuration.

Sélectionnez le type de prévision Opportunités par territoire ou Familles de produits par territoire. Sélectionnez ensuite un type
de mesure et un type de date.

Les nouveaux types basés sur le territoire ci-dessous sont disponibles.

• Quantité d'opportunités par territoire

• Quantité d'opportunités par territoire et date de planification

• Chiffre d'affaires des opportunités par territoire et date de planification

• Quantité de familles de produits par territoire

• Quantité de familles de produits par territoire et date de planification

• Chiffre d'affaires des familles de produits par territoire et date de planification

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Types de prévision dans les prévisions collaboratives (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

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)
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Gestion des territoires d'entreprise : options supplémentaires pour les rapports et les
prévisions
Affichez des informations sur les territoires dans les rapports sur les comptes. Choisissez parmi six types de prévision de territoire.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation de vos rapports sur les comptes avec les détails de territoire

Désormais, votre équipe commerciale peut inclure des informations sur leur modèle de territoire actif à cinq rapports standard sur
les comptes. Elle peut par exemple créer une liste de contacts avec leur compte associé et les territoires actifs qui leur ont été attribués.
Les informations associées sur les comptes et les territoires peuvent aider les équipes à planifier des activités commerciales.

Types de prévisions de territoires supplémentaires

Nous avons ajouté la prise en charge des prévisions de quantité de territoires et des prévisions de territoire par date de planification.
Avec ces modifications, si votre entreprise établit des prévisions avec ces méthodes, vous pouvez désormais utiliser les Prévisions
collaboratives pour refléter votre modèle métier.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour critique appliquée)

Optimisation de vos rapports sur les comptes avec les détails de territoire
Désormais, votre équipe commerciale peut inclure des informations sur leur modèle de territoire actif à cinq rapports standard sur les
comptes. Elle peut par exemple créer une liste de contacts avec leur compte associé et les territoires actifs qui leur ont été attribués. Les
informations associées sur les comptes et les territoires peuvent aider les équipes à planifier des activités commerciales.

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

Comment : ajoutez des champs de territoire lors de la création ou de la modification des rapports standard ci-dessous

• Historique des comptes

• Comptes avec des actifs

• Comptes avec des rôles de contact

• Comptes avec des partenaires

• Contacts et comptes
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Dans le générateur de rapport et le rapport généré :

• Étiquette correspond au nom du territoire.

• Description correspond à la description du territoire.

Les champs de territoire ne sont pas disponibles pour les rapports sur les comptes standard. Nous recommandons de créer un type de
rapport personnalisé associé à des informations sur les comptes et les territoires.

Remarque:

• Si vous migrez depuis la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine, recréez vos rapports sur les comptes en utilisant la
Gestion des territoires d'entreprise. Les champs de territoire ajoutés à des rapports sur les comptes dans la fonctionnalité
d'origine ne sont pas affichés dans les rapports de la Gestion des territoires d'entreprise.

• Si vous avez attribué des comptes à des territoires dans la fonctionnalité d'origine, les rapports sur les comptes de la Gestion
des territoires d'entreprise incluent des lignes pour ces enregistrements, mais sans autre information. Filtrez les rapports pour
exclure les lignes dont la cellule Étiquette est vide et la cellule Cause de ligne est définie.

Types de prévisions de territoires supplémentaires
Nous avons ajouté la prise en charge des prévisions de quantité de territoires et des prévisions de territoire par date de planification.
Avec ces modifications, si votre entreprise établit des prévisions avec ces méthodes, vous pouvez désormais utiliser les Prévisions
collaboratives pour refléter votre modèle métier.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Options supplémentaires pour les prévisions de territoire

Contacts : amélioration des rôles de contact d'opportunité et des contacts d'e-mail
de liste
Utilisez le Générateur de processus, Flow Builder et des règles de workflow pour automatiser les principaux processus des rôles de contact
d'opportunité. Recherchez par champ de compte les contacts à ajouter à des e-mails de liste.
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DANS CETTE SECTION :

Automatisation de processus pour les rôles de contact d'opportunité

Gagnez en productivité et améliorez l'attribution des revenus en utilisant le Générateur de processus, Flow Builder et des règles de
workflow pour automatiser les principaux processus des rôles de contact d'opportunité. Vous pouvez par exemple créer un processus
qui ajoute un rôle de contact d'opportunité obligatoire à chaque nouvelle opportunité. Vous pouvez également envoyer des
notifications aux propriétaires d'opportunité lors de la création ou de la mise à jour des rôles de contact d'opportunité.

Utilisation des critères de compte dans la recherche de contacts pour les e-mails de liste dans Lightning Experience

Lors de l'ajout de contacts à des e-mails de liste, les commerciaux peuvent désormais effectuer une recherche basée sur les champs
de compte. Ces options de recherche supplémentaires facilitent et accélèrent la sélection des destinataires des e-mails. Auparavant,
cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Automatisation de processus pour les rôles de contact d'opportunité
Gagnez en productivité et améliorez l'attribution des revenus en utilisant le Générateur de processus, Flow Builder et des règles de
workflow pour automatiser les principaux processus des rôles de contact d'opportunité. Vous pouvez par exemple créer un processus
qui ajoute un rôle de contact d'opportunité obligatoire à chaque nouvelle opportunité. Vous pouvez également envoyer des notifications
aux propriétaires d'opportunité lors de la création ou de la mise à jour des rôles de contact d'opportunité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions Salesforce avec Sales ou Service
Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Automatisation de la création et des mises à jour de rôles de contact d'opportunité avec Lightning Flow

Aide de Salesforce : Configuration et personnalisation des rôles de contact d'opportunité

IdeaExchange : Process Builder - Allow Action to create Opportunity Contact Role record

IdeaExchange : Make Opportunity Contact Role a First Class Object

Utilisation des critères de compte dans la recherche de contacts pour les e-mails de liste dans
Lightning Experience
Lors de l'ajout de contacts à des e-mails de liste, les commerciaux peuvent désormais effectuer une recherche basée sur les champs de
compte. Ces options de recherche supplémentaires facilitent et accélèrent la sélection des destinataires des e-mails. Auparavant, cette
fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.

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

Comment : dans la vue de liste Contacts, créez ou modifiez un filtre. Les commerciaux affichent maintenant tous les champs de compte
auxquels ils ont accès.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Accélération de l'identification de contacts pour des e-mails de liste avec les critères de compte dans Lightning Experience

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

Aide de Salesforce : Envoi d'e-mail de liste dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Pistes : capture de données supplémentaires sur les pistes avec les formulaires de
génération de pistes LinkedIn
Permettez à vos commerciaux d'accéder à des données supplémentaires sur les pistes générées depuis LinkedIn. Vous pouvez désormais
mapper le champ URL du profil LinkedIn, des champs de consentement et des champs masqués avec des champs de pistes personnalisés
dans Salesforce, qui permettent aux commerciaux d'accéder à des données importantes. Vous pouvez par exemple ajouter les données
des champs de consentement LinkedIn afin de suivre les préférences de communication et de confidentialité des pistes.

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

Comment : dans Configuration de la génération de pistes LinkedIn, mappez l'URL du profil LinkedIn, des champs masqués et des champs
de consentement avec des champs de piste Salesforce.
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Pour capturer des données spécifiques à des campagnes pour chaque piste, utilisez des champs masqués LinkedIn.

Capturez l'adresse du profil LinkedIn de la piste avec le champ URL du profil LinkedIn.

Entrées au catalogue de prix : action supplémentaire dans les listes associées Entrées
au catalogue de prix de Lightning Experience
Nous avons ajouté Afficher aux actions rapides de la liste associée Entrées au catalogue de prix. Les commerciaux peuvent consulter
aisément les détails des entrées au catalogue de prix sans basculer vers Salesforce Classic.

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

Pourquoi : les utilisateurs cliquent sur Afficher pour accéder à l'accueil de l'enregistrement Entrée au catalogue de prix.
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Parcours : simplification de l'exécution de commandes
Améliorez l'expérience d'achat de vos clients en créant un parcours dans l'objet Ordre d'exécution. Un parcours d'exécution de commandes
permet aux agents de centre d'appels de suivre le statut des commandes et aux magasiniers de mettre aisément à jour le statut des
articles.

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

Qui : l'objet Commande d'exécution est disponible pour les clients détenteurs d'une licence Salesforce Order Management.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Automatisation de l'exécution et de la capture des paiements avec des flux

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente
Pour renouveler un abonnement ou une campagne, les commerciaux peuvent désormais cloner une opportunité ou une campagne
avec ses enregistrements associés. Personnalisez les listes associées des équipes de compte et d'opportunité afin de faciliter la collaboration
entre les commerciaux. La mise à jour critique Gestion des territoires d'entreprise est désormais appliquée. Nous avons programmé le
retrait des Prévisions personnalisables et de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine. De plus, les autorisations des prévisions
collaboratives, des paramètres d'exercice fiscal et de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine ont été modifiées.

DANS CETTE SECTION :

Clonage d'opportunités ou de campagnes avec leurs enregistrements associés

L'action Cloner avec associé simplifie la création d'opportunités et de campagnes récurrentes. Vos chargés de compte ne sont plus
contraints de rechercher et d'ajouter les éléments associés individuellement lorsqu'ils recréent ces enregistrements.

Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et d'opportunité

Aidez les commerciaux à collaborer plus efficacement en personnalisant les listes associées d'équipe de compte et d'opportunité.
Ces listes associées pouvaient auparavant être personnalisées, mais les personnalisations n'étaient pas visibles pour les utilisateurs.

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour critique appliquée)

Activer le partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise était une mise à jour critique dans la version Spring
’19 et est appliquée dans la version Spring ’20. Cette mise à jour critique change le code de motif TerritoryManual  dans les
enregistrements AccountShare en Territory2AssociationManual. Il permet aux utilisateurs de partager manuellement
des comptes avec des groupes de territoires.

Retrait des prévisions personnalisables

Le retrait des Prévisions personnalisables est programmé à compter de la version Summer ’20. Une fois retirée, les utilisateurs ne
pourront pas accéder à la fonctionnalité Prévisions personnalisables et à ses données sous-jacentes. Nous vous invitons à migrer
vers les Prévisions collaboratives.

Retrait de la gestion des territoires d'origine

Le retrait de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine est programmé à compter de la version Summer ’21. Une fois retirée,
les utilisateurs ne pourront pas accéder à la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine et à ses données sous-jacentes. Nous
vous invitons à migrer vers la Gestion des territoires d'entreprise.

Modification de l'autorisation des prévisions collaboratives et des paramètres d'exercice fiscal

L'accès aux objets et aux types de prévision dans l'API Salesforce est disponible pour les utilisateurs standard qui disposent de
l'autorisation Afficher toutes les prévisions ou Autoriser les prévisions, ou d'un statut de responsable des prévisions délégué. De plus,
l'accès aux objets d'API associés aux paramètres d'exercice fiscal est disponible pour les utilisateurs standard et partenaires.
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Modification de l'autorisation de gestion des territoires d'origine

L'accès aux territoires est disponible pour les utilisateurs standard et partenaires. De plus, l'accès des utilisateurs attribués à des règles
d'attribution de territoires et de comptes est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher la configuration.
Pour pouvoir modifier ces objets, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Gérer les territoires.

Clonage d'opportunités ou de campagnes avec leurs enregistrements associés
L'action Cloner avec associé simplifie la création d'opportunités et de campagnes récurrentes. Vos chargés de compte ne sont plus
contraints de rechercher et d'ajouter les éléments associés individuellement lorsqu'ils recréent ces enregistrements.

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

Qui : pour utiliser l'action Cloner avec associé, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Créer sur les opportunités ou les campagnes
et de l'accès Lire à l'enregistrement qu'ils souhaitent cloner.

Pourquoi : les commerciaux et les marketeurs peuvent aisément inclure les enregistrements associés lorsqu'ils clonent des opportunités
ou des campagnes.

Opportunités
Un commercial peut renouveler un abonnement en clonant des rôles de contact, des produits ou des planifications de produits
(élément de ligne) ainsi qu'une opportunité.

Campagnes
Lorsque vous utilisez l'action Cloner avec associé dans une campagne, nous dupliquons votre enregistrement de campagne avec
tous les statuts de ses membres.

Comment : dans le Gestionnaire d'objet, recherchez l'objet Opportunité ou Campagne, puis sélectionnez Présentation de page.
Ajoutez l'action Cloner avec associé à la présentation, puis enregistrez. L'ordre des options dans la boîte de dialogue n'est pas modifiable.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Opportunity Cloning Should Clone the Contact Roles Too

IdeaExchange : Lightning - Include Clone with Products Action on Opportunities

IdeaExchange : Cloning a Campaign Should Clone Campaign Member Status Options in Lightning

Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et d'opportunité
Aidez les commerciaux à collaborer plus efficacement en personnalisant les listes associées d'équipe de compte et d'opportunité. Ces
listes associées pouvaient auparavant être personnalisées, mais les personnalisations n'étaient pas visibles pour les utilisateurs.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application mobile Salesforce dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : activez des équipes de compte et d'opportunité en sélectionnant l'option qui permet d'ajouter la liste associée à la présentation
de page. Recherchez ensuite Compte ou Opportunité dans le Gestionnaire d'objet. Dans l'éditeur de présentation de page, recherchez
la liste associée Équipe de comptes ou Équipe d'opportunité. Pour personnaliser la présentation, sélectionnez , puis modifiez les
champs, le tri et les boutons selon vos besoins.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Configure Opportunity Team Related List in Lightning Experience

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour
critique appliquée)
Activer le partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise était une mise à jour critique dans la version Spring ’19
et est appliquée dans la version Spring ’20. Cette mise à jour critique change le code de motif TerritoryManual  dans les
enregistrements AccountShare en Territory2AssociationManual. Il permet aux utilisateurs de partager manuellement des
comptes avec des groupes de territoires.

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

Quand : cette mise à jour critique est appliquée dans la version Spring ’20.

Comment : Si vous avez un code Apex ou des intégrations qui fonctionnent directement avec l'objet AccountShare, assurez-vous de
mettre à jour toutes les instances du code de motif TerritoryManual  sur Territory2AssociationManual.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Retrait des prévisions personnalisables
Le retrait des Prévisions personnalisables est programmé à compter de la version Summer ’20. Une fois retirée, les utilisateurs ne pourront
pas accéder à la fonctionnalité Prévisions personnalisables et à ses données sous-jacentes. Nous vous invitons à migrer vers les Prévisions
collaboratives.

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

Comment : consultez notre documentation et suivez les instructions pour configurer les Prévisions collaboratives. Si vous utilisez la
fonctionnalité de gestion des territoires d'origine, nous vous encourageons également à migrer vers la Gestion des territoires entreprise.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait des prévisions personnalisables avec la publication de Summer '20

Retrait de la gestion des territoires d'origine

Retrait de la gestion des territoires d'origine
Le retrait de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine est programmé à compter de la version Summer ’21. Une fois retirée,
les utilisateurs ne pourront pas accéder à la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine et à ses données sous-jacentes. Nous vous
invitons à migrer vers la Gestion des territoires d'entreprise.
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Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

Comment : consultez notre documentation et suivez les instructions pour configurer la Gestion des territoires d'entreprise. Si vous
utilisez les Prévisions personnalisables, nous vous encourageons également à migrer vers les Prévisions collaboratives.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait du module Gestion des territoires d'origine dans la version Summer '21

Retrait des prévisions personnalisables

Modification de l'autorisation des prévisions collaboratives et des paramètres d'exercice fiscal
L'accès aux objets et aux types de prévision dans l'API Salesforce est disponible pour les utilisateurs standard qui disposent de l'autorisation
Afficher toutes les prévisions ou Autoriser les prévisions, ou d'un statut de responsable des prévisions délégué. De plus, l'accès aux objets
d'API associés aux paramètres d'exercice fiscal est disponible pour les utilisateurs standard et partenaires.

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

Modification de l'autorisation de gestion des territoires d'origine
L'accès aux territoires est disponible pour les utilisateurs standard et partenaires. De plus, l'accès des utilisateurs attribués à des règles
d'attribution de territoires et de comptes est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher la configuration. Pour
pouvoir modifier ces objets, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Gérer les territoires.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

Remarque:  Le retrait de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine est programmé à compter de la version Summer
’21. Une fois retirée, les utilisateurs ne pourront pas accéder à la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine et à ses données
sous-jacentes. Nous vous invitons à migrer vers la Gestion des territoires d'entreprise.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait du module Gestion des territoires d'origine dans la version Summer '21

Fonctionnalités de productivité : envoi différé, brouillons d'e-mails de liste,
fil d'e-mails et file d'attente des tâches
Vos commerciaux vont pouvoir accroître leur productivité avec plusieurs fonctionnalités nouvelles. Ils peuvent désormais planifier la
remise d'un e-mail au moment opportun. Ils peuvent enregistrer un message brouillon et le reprendre plus tard, ce qui facilite la
composition des e-mails de liste. Ils peuvent afficher une conversation entière à un emplacement unique avec le fil d'e-mail, sans se
perdre dans les réponses et les conversations parallèles. Ils peuvent aisément partager des éléments de travail en attribuant des tâches
à une file d'attente.
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DANS CETTE SECTION :

Expérience de la messagerie : e-mails planifiés, e-mails de liste brouillons et relais de messagerie amélioré

Les commerciaux peuvent reporter jusqu'à six semaines la remise d'un e-mail, pour planifier sa remise lorsque le destinataire est
plus susceptible de l'ouvrir. L'utilisation d'e-mails de liste a aussi été simplifiée, avec la possibilité pour les commerciaux d'enregistrer
un brouillon pour le réviser avant l'envoi. Nous avons également amélioré la configuration du relais de messagerie avec deux nouvelles
pages de Configuration.

Modèles d'e-mail : mise en forme correcte et amélioration de la page d'accueil

Nous avons simplifié la création d'un modèle en évitant les erreurs, avec des messages d'erreur plus précis sur les problèmes que
vous pouvez rencontrer. Les commerciaux peuvent également gérer leurs modèles d'e-mail en utilisant les actions au niveau de la
ligne dans la page d'accueil des modèles d'e-mail.

Activités : Attribution de tâches à une file d'attente pour un partage du travail plus efficace

Permettez aux commerciaux de partager leur charge de travail en configurant des files d'attente pour des tâches. Ils peuvent attribuer
des tâches à leur file d'attente partagée et des collègues peuvent s'approprier ces tâches depuis la vue de liste de la file d'attente.

Capture d'activité Einstein : simplification de la navigation et de la connexion manuelle pour Microsoft Exchange

Nous avons simplifié la navigation dans la configuration pour les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein et d'Inbox. En outre, si
votre service Web Exchange (EWS) n'est pas exposé à l'extérieur, vous pouvez définir manuellement une connexion entre Microsoft
Exchange et Salesforce.

Salesforce Inbox Mobile : vendre plus intelligemment depuis votre boîte de réception

Salesforce Inbox intègre votre messagerie et votre calendrier à Salesforce. Les commerciaux peuvent ainsi gérer les ventes avec plus
d'efficacité. Inbox augmente la productivité des commerciaux chaque fois qu'ils envoient un e-mail, qu'ils soient au bureau ou sur
le terrain.

Legacy Inbox : retrait planifié des Informations supplémentaires sur le contact

Les Informations supplémentaires sur le contact, y compris la possibilité d'afficher des informations sur les ressources tierces dans
les pages de détail et de résumé des contacts, ne sont plus disponibles depuis le 31 janvier 2020.

Notes : modification des autorisations requises pour afficher les notes

Nous avons amélioré la sécurité des notes en renforçant les autorisations utilisateur. Pour afficher des notes dans des enregistrements
enfants associés, les commerciaux doivent disposer d'une autorisation sur l'enregistrement parent. Auparavant, ils pouvaient accéder
aux notes dans tous les enregistrements, à l'exception des comptes, sans autorisation sur l'enregistrement parent.

Calendrier : détails dans le survol des événements et calendriers d'objet disponibles dans l'API

Les commerciaux peuvent afficher les détails des événements sans cliquer pour ouvrir la carte d'aperçu. Les développeurs peuvent
utiliser l'objet CalendarView dans l'API pour créer et distribuer des calendriers d'objet.

Actualités Lightning : réception des actualités de pays supplémentaires

Dans le cadre de nos efforts continus d'intégration à Salesforce de nouvelles sources d'actualités en langue anglaise, vous pouvez
désormais accéder à des articles en anglais depuis des pays supplémentaires : Brésil, France, Allemagne, Inde, Japon et Pays-Bas. De
plus, si vous utilisez les Connaissances des comptes Einstein, les connaissances associées aux actualités comprennent ces nouvelles
sources.

Expérience de la messagerie : e-mails planifiés, e-mails de liste brouillons et relais
de messagerie amélioré
Les commerciaux peuvent reporter jusqu'à six semaines la remise d'un e-mail, pour planifier sa remise lorsque le destinataire est plus
susceptible de l'ouvrir. L'utilisation d'e-mails de liste a aussi été simplifiée, avec la possibilité pour les commerciaux d'enregistrer un
brouillon pour le réviser avant l'envoi. Nous avons également amélioré la configuration du relais de messagerie avec deux nouvelles
pages de Configuration.
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DANS CETTE SECTION :

Planification et gestion des e-mails planifiés dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent spécifier les heures de remise des e-mails pour augmenter les chances de lecture. Ils peuvent par exemple
planifier la remise d'un e-mail au début de la journée d'un contact. Le nouveau composant E-mail planifié permet aux commerciaux
de mettre à jour le contenu d'un e-mail planifié, et de changer la date et l'heure de planification.

Utilisation de brouillons pour parfaire vos e-mails de liste

Les commerciaux peuvent prendre leur temps pour créer des e-mails de liste. Ils peuvent désormais enregistrer leur travail dans un
brouillon et le reprendre plus tard.

Accélération de l'identification de contacts pour des e-mails de liste avec les critères de compte dans Lightning Experience

Vos commerciaux peuvent identifier les destinataires auxquels envoyer un e-mail en utilisant la recherche basée sur des champs de
compte. Ils disposent de champs supplémentaires dans le filtre, avec lesquels ils peuvent affiner leur liste de contacts avec plus de
précision. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Activation des messages Cci de conformité dans Professional Edition

La fonctionnalité Messages Cci de conformité envoie automatiquement une copie masquée de chaque message sortant à l'adresse
e-mail que vous spécifiez. Dans la version Spring ’20, cette fonctionnalité est disponible avec Professional Edition en plus des éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Configuration de relais de messagerie optimisés

La nouvelle page Relais de messagerie permet de configurer plusieurs relais de messagerie et filtres pour des domaines de destinataire
et d'expéditeur, en vue de les utiliser avec les e-mails envoyés via Salesforce. Vous pouvez également configurer l'authentification
entre les serveurs de messagerie Salesforce et l'hôte de relais configuré, dans la nouvelle page de configuration Filtres de domaine
de messagerie. Pour activer ces options, nous avons retiré la page Activation du relais de messagerie de la Configuration, déplacé
tous les paramètres de relais de messagerie vers une nouvelle page de configuration et ajouté des pages Filtres de domaine de
messagerie.

Préparation à l'internationalisation des adresses e-mail dans Summer ’20

À compter de Summer ’20, Salesforce prend en charge l'internationalisation des adresses e-mail (IAE) avec l'encodage UTF-8. Vous
pouvez ainsi utiliser les caractères de langues non latines dans les adresses e-mail. Nous préparons tous les champs d'e-mail standard
pour la transition et partageons les étapes que vous pouvez suivre afin de préparer vos champs d'e-mail personnalisés. L'utilisation
d'adresses e-mail internationales n'est pas obligatoire après cette modification, mais si vous en avez, vous devez préparer votre
organisation Salesforce afin d'éviter tout problème de transition.

Suivi des modifications du niveau d'accès à l'envoi d'e-mails

Surveillez les modifications de votre accès à l'envoi d'e-mails dans Salesforce sans contacter le Support client. Nous avons ajouté le
champ Niveau d'accès de la page Configuration de la délivrabilité au Journal d'audit de configuration.

Standardisation de la liste Autorité de certification des e-mails

Afin de garantir une remise des e-mails fiable et sécurisée, conforme à vos attentes, nous avons mis à jour la liste CA (Autorité de
certification Salesforce) pour les e-mails envoyés via Salesforce. La liste CA des e-mails inclut désormais les entrées de la liste des
certificats CA SSL de messagerie sortante Salesforce actuelle.

Planification et gestion des e-mails planifiés dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent spécifier les heures de remise des e-mails pour augmenter les chances de lecture. Ils peuvent par exemple
planifier la remise d'un e-mail au début de la journée d'un contact. Le nouveau composant E-mail planifié permet aux commerciaux de
mettre à jour le contenu d'un e-mail planifié, et de changer la date et l'heure de planification.

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

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Utiliser Inbox, disponible avec la licence High Velocity Sales ou Inbox.

Comment : pour planifier un e-mail, les commerciaux sélectionnent Envoyer plus tard dans l'éditeur d'e-mail.
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Ils sélectionnent ensuite la date et l'heure, puis cliquent sur Planifier.

Pour permettre aux commerciaux de gérer les e-mails planifiés, utilisez Modifier la page afin d'ajouter le composant Envoyer l’e-mail
plus tard - Liste En attente à la page d'accueil de n'importe quel objet, y compris à la page d'accueil de Salesforce.
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Avec ce composant, les commerciaux peuvent replanifier, modifier ou supprimer un e-mail déjà planifié.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Log an email set for Send Later in SalesforceIQ Inbox

Planification et gestion des e-mails planifiés dans High Velocity Sales

Aide de Salesforce : Configuration de la gestion des e-mails planifiés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Points à connaître au sujet des e-mails planifiés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Utilisation de brouillons pour parfaire vos e-mails de liste
Les commerciaux peuvent prendre leur temps pour créer des e-mails de liste. Ils peuvent désormais enregistrer leur travail dans un
brouillon et le reprendre plus tard.

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

Comment : dans la page d'accueil d'un contact ou d'une piste, cliquez sur Envoyer un e-mail de liste et commencez à rédiger le
contenu. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Pour reprendre la composition de l'e-mail de liste, accédez à la page d'accueil E-mail de liste.
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Recherchez votre e-mail de liste brouillon (1) et reprenez la rédaction (2). Lorsque vous avez terminé, enregistrez de nouveau le brouillon
ou envoyez l'e-mail de liste.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Envoi d'e-mail de liste dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Accélération de l'identification de contacts pour des e-mails de liste avec les critères de compte
dans Lightning Experience
Vos commerciaux peuvent identifier les destinataires auxquels envoyer un e-mail en utilisant la recherche basée sur des champs de
compte. Ils disposent de champs supplémentaires dans le filtre, avec lesquels ils peuvent affiner leur liste de contacts avec plus de
précision. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.

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

Comment : dans la vue de liste Contacts, créez ou modifiez un filtre. Les commerciaux affichent maintenant tous les champs de compte
auxquels ils ont accès.
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Dans la liste filtrée, sélectionnez un ou plusieurs contacts, puis cliquez sur Envoyer un e-mail de liste.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation des critères de compte dans la recherche de contacts pour les e-mails de liste dans Lightning Experience

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

Aide de Salesforce : Envoi d'e-mail de liste dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Activation des messages Cci de conformité dans Professional Edition
La fonctionnalité Messages Cci de conformité envoie automatiquement une copie masquée de chaque message sortant à l'adresse
e-mail que vous spécifiez. Dans la version Spring ’20, cette fonctionnalité est disponible avec Professional Edition en plus des éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans l'édition Professional.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de la conformité des adresses e-mail Cci (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Configuration de relais de messagerie optimisés
La nouvelle page Relais de messagerie permet de configurer plusieurs relais de messagerie et filtres pour des domaines de destinataire
et d'expéditeur, en vue de les utiliser avec les e-mails envoyés via Salesforce. Vous pouvez également configurer l'authentification entre
les serveurs de messagerie Salesforce et l'hôte de relais configuré, dans la nouvelle page de configuration Filtres de domaine de messagerie.
Pour activer ces options, nous avons retiré la page Activation du relais de messagerie de la Configuration, déplacé tous les paramètres
de relais de messagerie vers une nouvelle page de configuration et ajouté des pages Filtres de domaine de messagerie.

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

Remarque:  Cette expérience vous est familière ? Nous avons annoncé cette modification dans la version Spring ’19. Dans la
version Spring ’20, nous l'activons pour tous les clients.

Qui : ces changements de configuration sont visibles uniquement pour les clients qui n'ont pas activé manuellement les pages de relais
de messagerie optimisé avant Spring ’20.

Quand : la page Activation du relais de messagerie est visible pendant plusieurs jours après la publication, pendant que Salesforce migre
votre organisation vers les pages de Configuration du relais de messagerie optimisé. Pendant cette période, la modification du relais est
désactivée afin de préserver l'intégrité des données. Si vous ne pouvez pas attendre la mise à jour des paramètres de votre relais, vous
pouvez activer manuellement les pages de configuration Relais de messagerie et Filtre de domaine de messagerie.

Comment : pour activer manuellement les pages avancées, dans la Configuration, saisissez Activation du relais de
messagerie  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Activation du relais de messagerie. Sélectionnez Activer le Relais
de messagerie optimisé.
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Remarque:  Si vous ne trouvez pas Activation du relais de messagerie dans la Configuration, nous avons migré votre organisation
vers les nouvelles pages de configuration Relais de messagerie et Filtre de domaine de messagerie.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du relais de messagerie (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Article Knowledge : Configuration d'un filtre de domaine de messagerie (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Préparation à l'internationalisation des adresses e-mail dans Summer ’20
À compter de Summer ’20, Salesforce prend en charge l'internationalisation des adresses e-mail (IAE) avec l'encodage UTF-8. Vous
pouvez ainsi utiliser les caractères de langues non latines dans les adresses e-mail. Nous préparons tous les champs d'e-mail standard
pour la transition et partageons les étapes que vous pouvez suivre afin de préparer vos champs d'e-mail personnalisés. L'utilisation
d'adresses e-mail internationales n'est pas obligatoire après cette modification, mais si vous en avez, vous devez préparer votre organisation
Salesforce afin d'éviter tout problème de transition.

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

Remarque:  La prise en charge de l'internationalisation des adresses e-mail 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.

Comment : si vous souhaitez utiliser des adresses e-mail internationales, vous devez préparer quatre parties pour la prise en charge de
l'internationalisation des adresses e-mail.

• Assurez-vous que la prise en charge UTF-8 existe dans tout le parcours des e-mails.

• Mettez à jour vos intégrations pour prendre en charge les caractères Unicode.

• Adoptez la toute dernière version Apex et de l'API.

• Assurez-vous que tous les champs qui stockent des adresses e-mail utilisent le type de données des e-mails.

Pour plus d'informations, lisez l'article Knowledge Préparation de la prise en charge de l'internationalisation des adresses e-mail (EAI)
Salesforce.

Suivi des modifications du niveau d'accès à l'envoi d'e-mails
Surveillez les modifications de votre accès à l'envoi d'e-mails dans Salesforce sans contacter le Support client. Nous avons ajouté le
champ Niveau d'accès de la page Configuration de la délivrabilité au Journal d'audit de configuration.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Essentials, Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Surveillance de modifications supplémentaires dans le Journal d'audit de configuration

IdeaExchange : Email Deliverability Changes Not Tracked in Audit Log
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Standardisation de la liste Autorité de certification des e-mails
Afin de garantir une remise des e-mails fiable et sécurisée, conforme à vos attentes, nous avons mis à jour la liste CA (Autorité de
certification Salesforce) pour les e-mails envoyés via Salesforce. La liste CA des e-mails inclut désormais les entrées de la liste des certificats
CA SSL de messagerie sortante Salesforce actuelle.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce SOAP API Developer Guide : Understanding Outbound Messaging

Article Knowledge : Exploration de tous les certificats SSL pris en charge par Salesforce

Salesforce.com : Liste des certificats CA SSL de messagerie sortante

Modèles d'e-mail : mise en forme correcte et amélioration de la page d'accueil
Nous avons simplifié la création d'un modèle en évitant les erreurs, avec des messages d'erreur plus précis sur les problèmes que vous
pouvez rencontrer. Les commerciaux peuvent également gérer leurs modèles d'e-mail en utilisant les actions au niveau de la ligne dans
la page d'accueil des modèles d'e-mail.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la création de champs de fusion sans problème

L'ajout de champs de fusion à des modèles d'e-mail dans Lightning SML et des modèles d'e-mail Classic est moins exposé aux
erreurs. Les erreurs sont détectées lorsque les commerciaux enregistrent le modèle d'e-mail, avant son utilisation.

Gestion d'un modèle d'e-mail depuis sa page d'accueil

Les commerciaux peuvent gérer leurs modèles d'e-mail en utilisant les actions au niveau de la ligne dans la page d'accueil des
modèles.

Simplification de la création de champs de fusion sans problème
L'ajout de champs de fusion à des modèles d'e-mail dans Lightning SML et des modèles d'e-mail Classic est moins exposé aux erreurs.
Les erreurs sont détectées lorsque les commerciaux enregistrent le modèle d'e-mail, avant son utilisation.

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

Pourquoi : les commerciaux peuvent laisser accidentellement des coquilles dans le champ de fusion d'un modèle d'e-mail.

Auparavant, lorsqu'un commercial utilisait un modèle d'e-mail contenant une erreur dans un champ de fusion, ce champ était omis.
Lorsqu'une accolade fermante était manquante dans un champ de fusion, le modèle était entièrement omis.

Désormais, les erreurs de champ de fusion sont détectées lorsque le commercial enregistre le modèle. Un message d'erreur affiche des
informations sur le champ de fusion erroné et le problème à corriger.

Remarque:  Cette modification s'applique uniquement aux modèles d'e-mail Lightning SML et aux modèles d'e-mail Classic. Les
modèles d'e-mail Lightning qui utilisent le langage Handlebars Merge Language ne sont pas affectés.

Gestion d'un modèle d'e-mail depuis sa page d'accueil
Les commerciaux peuvent gérer leurs modèles d'e-mail en utilisant les actions au niveau de la ligne dans la page d'accueil des modèles.

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

152

Fonctionnalités de productivité : envoi différé, brouillons
d'e-mails de liste, fil d'e-mails et file d'attente des tâches

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_om_outboundmessaging_understanding.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=000326722&language=fr&type=1&mode=1
https://login.salesforce.com/cacerts.jsp


Pourquoi : les actions au niveau de la ligne permettent aux utilisateurs de gérer des éléments pendant qu'ils les visualisent dans une
liste.

Les choix dépendent des droits de modification de l'utilisateur sur le modèle d'e-mail.

Ils sont également reflétés dans les boutons disponibles lors de la visualisation du modèle d'e-mail.

Activités : Attribution de tâches à une file d'attente pour un partage du travail plus
efficace
Permettez aux commerciaux de partager leur charge de travail en configurant des files d'attente pour des tâches. Ils peuvent attribuer
des tâches à leur file d'attente partagée et des collègues peuvent s'approprier ces tâches depuis la vue de liste de la file d'attente.

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

Pourquoi : lorsque les commerciaux attribuent des tâches à une file d'attente, elles sont accessibles aux membres de la file d'attente,
et ainsi tout le monde peut contribuer. Les commerciaux ne sont plus isolés pour accomplir les tâches. Les autres membres de l'équipe
peuvent prêter main-forte sans attendre qu'une tâche leur soit déléguée ou réattribuée.
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Comment : dans la Configuration, saisissez Files d'attente  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Files d'attente.
Depuis la page de configuration des files d'attente, sélectionnez Nouveau. Créez ensuite une file d'attente et attribuez une tâche en
tant qu'objet pris en charge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Allow Task(s) to be assigned to a Queue

Aide de Salesforce : Configuration de files d'attente (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Objets nouveaux et modifiés

Capture d'activité Einstein : simplification de la navigation et de la connexion manuelle
pour Microsoft Exchange
Nous avons simplifié la navigation dans la configuration pour les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein et d'Inbox. En outre, si votre
service Web Exchange (EWS) n'est pas exposé à l'extérieur, vous pouvez définir manuellement une connexion entre Microsoft Exchange
et Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de la conversation complète avec le fil d'e-mails

Les commerciaux consultent la chronologie des activités pour parcourir les e-mails importants. Désormais, les utilisateurs de la
Capture d'activité Einstein affichent les e-mails associés regroupés dans un fils unique dans la chronologie des activités. En consultant
les e-mails regroupés dans une conversation, les commerciaux peuvent aisément suivre toute la conversation.

Recherche des paramètres utilisateur de la Capture d'activité Einstein à un nouvel emplacement

Les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein connectent désormais leur compte depuis la page Comptes connectés dans leurs
paramètres personnels. Ils définissent également leurs paramètres de partage depuis la page Paramètres de partage. Auparavant,
les connexions de compte et les paramètres de partage étaient accessibles dans la page Paramètres.
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Connexion de Salesforce à votre point de terminaison Microsoft Exchange

Lors de la configuration de la Capture d'activité Einstein pour la synchronisation, vous pouvez désormais définir manuellement votre
point de terminaison Microsoft Exchange. Cette amélioration est particulièrement utile si vous avez activé le paramètre de découverte
automatique dans Microsoft Exchange.

Affichage de la conversation complète avec le fil d'e-mails
Les commerciaux consultent la chronologie des activités pour parcourir les e-mails importants. Désormais, les utilisateurs de la Capture
d'activité Einstein affichent les e-mails associés regroupés dans un fils unique dans la chronologie des activités. En consultant les e-mails
regroupés dans une conversation, les commerciaux peuvent aisément suivre toute la conversation.

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

Pourquoi : un commercial peut afficher les e-mails en contexte avec le fil d'e-mail.

La chronologie des activités affiche le nombre de réponses (1) présentent dans le fil d'e-mails : 1, 2 ou plus de 3. Cliquez sur le chevron
(2) pour ouvrir le fil et afficher tous les e-mails.
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Lorsque le fil est ouvert, les commerciaux peuvent afficher et agrandir les e-mails individuels, qui contiennent des informations
d'engagement et toutes les connaissances associées.

Remarque:  Lors de l'utilisation de Répondre, Répondre à tous ou Transférer dans l'e-mail d'un fil, la planification des e-mails
n'est pas disponible.

Comment : après l'activation de la version Spring ’20, tous les e-mails envoyés sont regroupés dans des fils. Les e-mails antérieurs
d'utilisateurs existants ne sont pas inclus dans les fils. Lors de l'activation d'un nouvel utilisateur de la Capture d'activité Einstein dans
une version Spring ’20 ou supérieure, leurs e-mails existants sont récupérés et inclus dans un fil.

Recherche des paramètres utilisateur de la Capture d'activité Einstein à un nouvel emplacement
Les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein connectent désormais leur compte depuis la page Comptes connectés dans leurs
paramètres personnels. Ils définissent également leurs paramètres de partage depuis la page Paramètres de partage. Auparavant, les
connexions de compte et les paramètres de partage étaient accessibles dans la page Paramètres.

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

Pourquoi : les connexions de compte s'appliquent à la Capture d'activité Einstein et à Salesforce Inbox, deux fonctionnalités qui peuvent
être utilisées ensemble. Cette nouvelle navigation simplifie l'expérience de configuration pour les utilisateurs qui ont les deux
fonctionnalités.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connexion de votre messagerie et de votre calendrier à Salesforce avec la Capture d'activité Einstein (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Contrôle du partage des activités ajoutées par la Capture d'activité Einstein (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Connexion de Salesforce à votre point de terminaison Microsoft Exchange
Lors de la configuration de la Capture d'activité Einstein pour la synchronisation, vous pouvez désormais définir manuellement votre
point de terminaison Microsoft Exchange. Cette amélioration est particulièrement utile si vous avez activé le paramètre de découverte
automatique dans Microsoft Exchange.

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

Pourquoi :  si votre service Web Exchange (EWS) n'est pas exposé à l'extérieur, la Capture d'activité Einstein ne peut pas trouver votre
compte Microsoft Exchange. Lorsque vous connectez manuellement votre point de terminaison Microsoft Exchange à la Capture d'activité
Einstein, les utilisateurs de Microsoft Exchange peuvent utiliser la Capture d'activité Einstein pour synchroniser les contacts et les
événements.

Comment : dans la page Connexions Microsoft Exchange, dans la Configuration, cliquez sur Nouveau.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de la Capture d'activité Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Salesforce Inbox Mobile : vendre plus intelligemment depuis votre boîte de réception
Salesforce Inbox intègre votre messagerie et votre calendrier à Salesforce. Les commerciaux peuvent ainsi gérer les ventes avec plus
d'efficacité. Inbox augmente la productivité des commerciaux chaque fois qu'ils envoient un e-mail, qu'ils soient au bureau ou sur le
terrain.

Découvrez les toutes dernières fonctionnalités et les améliorations apportées à Inbox mobile dans l'aide de Salesforce.

• Inbox Mobile pour iOS
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• Inbox Mobile pour Android

Pour découvrir les dernières fonctionnalités et améliorations apportées à Inbox pour le bureau, consultez les sections Intégration à
Outlook, Intégration à Gmail et Expérience de la messagerie dans les Notes de publication de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Intégration à Outlook® : transparence du respect des paramètres de confidentialité des e-mails, amélioration de la consignation des
événements et mise à jour des modèles

Intégration à Gmail™ : amélioration de la transparence pour respecter les paramètres de confidentialité des e-mails, consignation de
la classification des événements et mise à jour d'un modèle

Expérience de la messagerie : e-mails planifiés, e-mails de liste brouillons et relais de messagerie amélioré

Legacy Inbox : retrait planifié des Informations supplémentaires sur le contact
Les Informations supplémentaires sur le contact, y compris la possibilité d'afficher des informations sur les ressources tierces dans les
pages de détail et de résumé des contacts, ne sont plus disponibles depuis le 31 janvier 2020.

Où : cette modification s'applique à l'application Legacy Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions
Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Inbox est disponible gratuitement dans l'édition Essentials.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait de la fonctionnalité d'enrichissement des contacts de l'application Legacy Inbox pour le bureau et Inbox
Mobile

Notes : modification des autorisations requises pour afficher les notes
Nous avons amélioré la sécurité des notes en renforçant les autorisations utilisateur. Pour afficher des notes dans des enregistrements
enfants associés, les commerciaux doivent disposer d'une autorisation sur l'enregistrement parent. Auparavant, ils pouvaient accéder
aux notes dans tous les enregistrements, à l'exception des comptes, sans autorisation sur l'enregistrement parent.

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

Calendrier : détails dans le survol des événements et calendriers d'objet disponibles
dans l'API
Les commerciaux peuvent afficher les détails des événements sans cliquer pour ouvrir la carte d'aperçu. Les développeurs peuvent
utiliser l'objet CalendarView dans l'API pour créer et distribuer des calendriers d'objet.

DANS CETTE SECTION :

Accélération de l'affichage des détails d'événements

Les commerciaux peuvent consulter rapidement les détails des événements en les survolant dans leur calendrier. Ils peuvent modifier
ou supprimer un événement depuis ses détails. Auparavant, l'affichage et la mise à jour des événements, ainsi que l'affichage de la
carte d'aperçu, prenaient plus de temps.

Création de calendriers d'objet depuis l'API

Les développeurs peuvent visualiser, créer et distribuer des calendriers d'objet représentés par l'objet standard CalendarView.
Auparavant, les calendriers d'objet pouvaient être créés uniquement depuis l'interface utilisateur.
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Accélération de l'affichage des détails d'événements
Les commerciaux peuvent consulter rapidement les détails des événements en les survolant dans leur calendrier. Ils peuvent modifier
ou supprimer un événement depuis ses détails. Auparavant, l'affichage et la mise à jour des événements, ainsi que l'affichage de la carte
d'aperçu, prenaient plus de temps.

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

Pourquoi : lorsque vous survolez un événement, l'aperçu s'ouvre et présente les informations nécessaires pour planifier votre journée.

Comment : pour mettre à jour les champs que vos commerciaux affichent dans l'aperçu des détails d'événements, personnalisez les
présentations compactes de vos événements.

Création de calendriers d'objet depuis l'API
Les développeurs peuvent visualiser, créer et distribuer des calendriers d'objet représentés par l'objet standard CalendarView. Auparavant,
les calendriers d'objet pouvaient être créés uniquement depuis l'interface utilisateur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : CalendarView (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Objets nouveaux et modifiés

Actualités Lightning : réception des actualités de pays supplémentaires
Dans le cadre de nos efforts continus d'intégration à Salesforce de nouvelles sources d'actualités en langue anglaise, vous pouvez
désormais accéder à des articles en anglais depuis des pays supplémentaires : Brésil, France, Allemagne, Inde, Japon et Pays-Bas. De plus,
si vous utilisez les Connaissances des comptes Einstein, les connaissances associées aux actualités comprennent ces nouvelles sources.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce 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)
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Intégration à Gmail™ : amélioration de la transparence pour respecter les
paramètres de confidentialité des e-mails, consignation de la classification
des événements et mise à jour d'un modèle
Nous avons ajouté les informations sur les paramètres de confidentialité des e-mails des clients directement dans l'intégration afin de
permettre aux commerciaux de mieux communiquer avec les clients. En consignant des événements dans Salesforce, les commerciaux
peuvent désormais identifier le type d'événement. Nous avons également mis à jour le flux de modèle, qui facilite la création de modèles
et leur ajout à des e-mails.

DANS CETTE SECTION :

Affichage des préférences de messagerie des destinataires dans l'intégration à Gmail

En envoyant des e-mails depuis Gmail et en utilisant l'intégration à Gmail, les commerciaux peuvent désormais consulter les paramètres
de confidentialité des e-mails des clients dans l'intégration. Auparavant, ils devaient consulter l'enregistrement du contact ou de la
piste dans Salesforce pour afficher les paramètres de confidentialité des e-mails.

Classification des événements consignés dans Salesforce depuis l'intégration à Gmail

L'identification des types de communication entre les commerciaux et les clients et prospects améliore vos rapports et processus
métiers. En consignant un événement dans Salesforce depuis l'intégration à Gmail, les commerciaux peuvent désormais sélectionner
un type d'événement, par exemple un appel ou une réunion.

Efficacité accrue avec les modèles d'e-mail dans l'intégration à Gmail

Vos commerciaux peuvent aisément créer des modèles, appliquer des modèles existants à des e-mails et compléter des champs de
fusion avec les enregistrements appropriés. Une présentation plus claire permet d'accroître la productivité et de standardiser la
messagerie.

Remise des e-mails High Velocity Sales différée

Envoyer des e-mails au moment opportun est important pour conclure des affaires. Les commerciaux qui utilisent la file d'attente
des travaux High Velocity Sales dans l'intégration à Gmail peuvent différer l'envoi de tous les e-mails ainsi que la cadence.

Activation des fonctionnalités Inbox pour l'intégration à Gmail à un nouvel emplacement

Vous activez désormais Salesforce Inbox à un nouvel emplacement central, la page Assistant de configuration Inbox de la Configuration.
Auparavant, Inbox pouvait être activée à plusieurs emplacements en fonction de la licence détenue, High Velocity Sales, Sales Cloud
Einstein ou Inbox.

Affichage des préférences de messagerie des destinataires dans l'intégration à Gmail
En envoyant des e-mails depuis Gmail et en utilisant l'intégration à Gmail, les commerciaux peuvent désormais consulter les paramètres
de confidentialité des e-mails des clients dans l'intégration. Auparavant, ils devaient consulter l'enregistrement du contact ou de la piste
dans Salesforce pour afficher les paramètres de confidentialité des e-mails.

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

Pourquoi : la confiance est primordiale et le respect des préférences de messagerie des clients est un élément important de cette
confiance. Les préférences de confidentialité des e-mails sont désormais affichées dans le contact ou la piste dans Gmail.
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Comment : les préférences de confidentialité des e-mails d'un contact ou d'une piste sont affichées dans l'intégration dans Lightning
Experience. Aucune configuration supplémentaire n'est requise.

Important:  L'autorisation Envoyer un e-mail non commercial, qui permet aux utilisateurs de Salesforce d'envoyer des e-mails
transactionnels depuis Lightning Experience, n'est pas appliquée dans l'intégration à Gmail. Il est de la responsabilité des
commerciaux de respecter la confidentialité des destinataires lorsqu'ils envoient des e-mails depuis Gmail.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suivi des ouvertures d'e-mails et désabonnement des e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Classification des événements consignés dans Salesforce depuis l'intégration à Gmail
L'identification des types de communication entre les commerciaux et les clients et prospects améliore vos rapports et processus métiers.
En consignant un événement dans Salesforce depuis l'intégration à Gmail, les commerciaux peuvent désormais sélectionner un type
d'événement, par exemple un appel ou une réunion.

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

Comment : dans le Gestionnaire d'objet, ajoutez le champ Type à l'objet Événement, puis rendez-le visible pour les commerciaux qui
consignent des événements depuis Gmail. Insérez les valeurs de liste de sélection qui correspondent à votre activité. Si vous avez inclus
le champ Type à l'objet Événement, aucune modification n'est requise. Les commerciaux peuvent accéder au champ Type lorsqu'ils
consignent des événements depuis l'intégration.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Contrôle de l'accès des utilisateurs aux champs (peuvent être périmées ou non disponibles pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Activation des sélections de type d'événement pour la consignation des e-mails depuis Gmail (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Efficacité accrue avec les modèles d'e-mail dans l'intégration à Gmail
Vos commerciaux peuvent aisément créer des modèles, appliquer des modèles existants à des e-mails et compléter des champs de
fusion avec les enregistrements appropriés. Une présentation plus claire permet d'accroître la productivité et de standardiser la messagerie.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Inbox sur ordinateur de bureau. Elle est disponible moyennant un coût supplémentaire
avec les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer, et sans gratuitement dans Essentials.

Comment : créez des modèles d'e-mail depuis l'intégration à Gmail. Appliquez de nouveaux modèles aux futurs e-mails dans l'intégration
à Gmail ou la messagerie Lightning Experience.
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Appliquez des modèles existants aux e-mails et filtrez la liste de modèles par nom, dossier ou objet Salesforce associé, par exemple
Comptes ou Opportunités.

Sélectionnez des enregistrements pour remplir les champs de fusion. Les champs Envoyer à et Associé à complètent les détails
correspondants dans le modèle sélectionné.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Vitesse et cohérence avec les modèles d'e-mail (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Remise des e-mails High Velocity Sales différée
Envoyer des e-mails au moment opportun est important pour conclure des affaires. Les commerciaux qui utilisent la file d'attente des
travaux High Velocity Sales dans l'intégration à Gmail peuvent différer l'envoi de tous les e-mails ainsi que la cadence.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible moyennant un
coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : composez un e-mail depuis la File d'attente des travaux dans l'intégration à Gmail. Lorsque la fenêtre de composition
s'affiche, activez Envoyer plus tard dans l'intégration, puis planifiez l'envoi de l'e-mail.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la configuration de High Velocity Sales (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Activation des fonctionnalités Inbox pour l'intégration à Gmail à un nouvel
emplacement
Vous activez désormais Salesforce Inbox à un nouvel emplacement central, la page Assistant de configuration Inbox de la Configuration.
Auparavant, Inbox pouvait être activée à plusieurs emplacements en fonction de la licence détenue, High Velocity Sales, Sales Cloud
Einstein ou Inbox.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Inbox. Elle est disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer, et sans gratuitement dans Essentials.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation des fonctionnalités de Salesforce Inbox à un nouvel emplacement

Intégration à Microsoft® : notifications de confidentialité des e-mails,
modification de la configuration de Lightning Sync et résolution d'un
problème avec Salesforce pour Outlook
Nous avons ajouté les informations sur les paramètres de confidentialité des e-mails des clients directement dans l'intégration afin de
permettre aux commerciaux de mieux communiquer avec les clients. Des modifications apportées à la configuration de Lightning Sync
peuvent vous concerner selon votre version de Microsoft Exchange. Enfin, nous présentons aux clients de Salesforce pour Outlook, qui
sont affectés par le retrait de Microsoft® Internet Explorer® 11 pour Lightning Experience, les étapes à suivre pour restaurer l'accès.
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DANS CETTE SECTION :

Intégration à Outlook® : transparence du respect des paramètres de confidentialité des e-mails, amélioration de la consignation des
événements et mise à jour des modèles

Nous avons ajouté les informations sur les paramètres de confidentialité des e-mails des clients directement dans l'intégration afin
de permettre aux commerciaux de mieux communiquer avec les clients. Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner le type
d'événement que vous consignez dans Salesforce. Nous avons également ajouté le flux de modèle, qui facilite la création de modèles
et leur ajout à des e-mails.

Lightning Sync pour Microsoft Exchange : prise en charge de l'authentification NTLM et modifications pour les clients de Microsoft
Office 365

Les clients qui utilisent des serveurs Microsoft® Exchange 2016® ou Exchange 2013® peuvent choisir leur méthode d'authentification
Lightning Sync favorite : NTLM ou authentification de base. De plus, les clients de Microsoft Office 365® peuvent ajuster leurs
paramètres Lightning Sync afin de préparer le retrait de l'authentification de base au mois d'octobre 2020.

Salesforce pour Outlook : restauration de l'accès en cas d'interruption du service

Les modifications apportées à la prise en charge de Microsoft® Internet Explorer® 11 peuvent interrompre le service pour les utilisateurs
de Salesforce pour Outlook qui n'ont pas accès à Salesforce Classic. Nous indiquons ci-dessous comment déterminer si vos utilisateurs
sont affectés et comment restaurer l'accès.

Intégration à Outlook® : transparence du respect des paramètres de confidentialité
des e-mails, amélioration de la consignation des événements et mise à jour des
modèles
Nous avons ajouté les informations sur les paramètres de confidentialité des e-mails des clients directement dans l'intégration afin de
permettre aux commerciaux de mieux communiquer avec les clients. Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner le type d'événement
que vous consignez dans Salesforce. Nous avons également ajouté le flux de modèle, qui facilite la création de modèles et leur ajout à
des e-mails.

DANS CETTE SECTION :

Affichage des préférences de messagerie des destinataires dans l'intégration à Outlook

En envoyant des e-mails depuis Outlook et en utilisant l'intégration à Outlook, les commerciaux peuvent désormais consulter les
paramètres de confidentialité des e-mails des clients dans l'intégration. Auparavant, ils devaient consulter l'enregistrement du contact
ou de la piste dans Salesforce pour afficher les paramètres de confidentialité des e-mails.

Classification des événements consignés dans Salesforce depuis l'intégration à Outlook

L'identification des types de communication entre les commerciaux et les clients et prospects améliore vos rapports et processus
métiers. En consignant un événement dans Salesforce depuis l'intégration à Outlook, les commerciaux peuvent désormais sélectionner
un type d'événement, par exemple un appel ou une réunion.

Efficacité accrue avec les modèles d'e-mail dans l'intégration à Outlook

Vos commerciaux peuvent aisément créer des modèles, appliquer des modèles existants à des e-mails et compléter des champs de
fusion avec les enregistrements appropriés. Une présentation plus claire permet d'accroître la productivité et de standardiser la
messagerie.

Remise des e-mails High Velocity Sales différée

Envoyer des e-mails au moment opportun est important pour conclure des affaires. Les commerciaux qui utilisent la file d'attente
des travaux High Velocity Sales dans l'intégration à Outlook peuvent différer l'envoi de tous les e-mails ainsi que la cadence.
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Activation des fonctionnalités de Salesforce Inbox à un nouvel emplacement

Vous pouvez désormais activer Salesforce à un nouvel emplacement central. Auparavant, Inbox pouvait être activée à plusieurs
emplacements en fonction de la licence détenue, High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein ou Inbox.

Affichage des préférences de messagerie des destinataires dans l'intégration à Outlook
En envoyant des e-mails depuis Outlook et en utilisant l'intégration à Outlook, les commerciaux peuvent désormais consulter les
paramètres de confidentialité des e-mails des clients dans l'intégration. Auparavant, ils devaient consulter l'enregistrement du contact
ou de la piste dans Salesforce pour afficher les paramètres de confidentialité des e-mails.

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

Pourquoi : la confiance est primordiale et le respect des préférences de messagerie des clients est un élément important de cette
confiance. Les préférences de confidentialité des e-mails sont désormais affichées dans le contact ou la piste dans Outlook.

Comment : les préférences de confidentialité des e-mails d'un contact ou d'une piste sont affichées dans l'intégration dans Lightning
Experience. Aucune configuration supplémentaire n'est requise.

Important:  L'autorisation Envoyer un e-mail non commercial, qui permet aux utilisateurs de Salesforce d'envoyer des e-mails
transactionnels depuis Lightning Experience, n'est pas appliquée dans l'intégration à Outlook. Il est de la responsabilité des
commerciaux de respecter la confidentialité des destinataires lorsqu'ils envoient des e-mails depuis Outlook.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suivi des ouvertures d'e-mails et désabonnement des e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Classification des événements consignés dans Salesforce depuis l'intégration à Outlook
L'identification des types de communication entre les commerciaux et les clients et prospects améliore vos rapports et processus métiers.
En consignant un événement dans Salesforce depuis l'intégration à Outlook, les commerciaux peuvent désormais sélectionner un type
d'événement, par exemple un appel ou une réunion.
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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.

Comment : dans le Gestionnaire d'objet, ajoutez le champ Type à l'objet Événement, puis rendez-le visible pour les commerciaux qui
consignent des événements depuis Outlook. Insérez les valeurs de liste de sélection qui correspondent à votre activité. Si vous avez
inclus le champ Type à l'objet Événement, aucune modification n'est requise. Les commerciaux peuvent accéder au champ Type lorsqu'ils
consignent des événements depuis l'intégration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Contrôle de l'accès des utilisateurs aux champs (peuvent être périmées ou non disponibles pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Activation des sélections de type d'événement pour la consignation des e-mails depuis Outlook (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Efficacité accrue avec les modèles d'e-mail dans l'intégration à Outlook
Vos commerciaux peuvent aisément créer des modèles, appliquer des modèles existants à des e-mails et compléter des champs de
fusion avec les enregistrements appropriés. Une présentation plus claire permet d'accroître la productivité et de standardiser la messagerie.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Inbox sur ordinateur de bureau. Elle est disponible moyennant un coût supplémentaire
avec les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer, et sans gratuitement dans Essentials.

Comment : créez des modèles d'e-mail depuis l'intégration à Outlook. Appliquez de nouveaux modèles aux futurs e-mails dans
l'intégration à Outlook ou la messagerie Lightning Experience.
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Appliquez des modèles existants aux e-mails et filtrez la liste de modèles par nom, dossier ou objet Salesforce associé, par exemple
Comptes ou Opportunités.

Sélectionnez des enregistrements pour remplir les champs de fusion. Les champs Envoyer à et Associé à complètent les détails
correspondants dans le modèle sélectionné.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Vitesse et cohérence avec les modèles d'e-mail (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Remise des e-mails High Velocity Sales différée
Envoyer des e-mails au moment opportun est important pour conclure des affaires. Les commerciaux qui utilisent la file d'attente des
travaux High Velocity Sales dans l'intégration à Outlook peuvent différer l'envoi de tous les e-mails ainsi que la cadence.

Où : cette modification s’applique à High Velocity Sales dans Lightning Experience. High Velocity Sales est disponible moyennant un
coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : composez un e-mail depuis la File d'attente des travaux dans l'intégration à Outlook. Lorsque la fenêtre de composition
s'affiche, activez Envoyer plus tard dans l'intégration, puis planifiez l'envoi de l'e-mail.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la configuration de High Velocity Sales (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Activation des fonctionnalités de Salesforce Inbox à un nouvel emplacement
Vous pouvez désormais activer Salesforce à un nouvel emplacement central. Auparavant, Inbox pouvait être activée à plusieurs
emplacements en fonction de la licence détenue, High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein ou Inbox.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Inbox. Elle est disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer, et sans gratuitement dans Essentials.

Pourquoi : les diverses fonctionnalités Inbox sont disponibles pour les utilisateurs de la messagerie High Velocity Sales et Lightning
Experience, et pour les utilisateurs de l'intégration à Outlook et à Gmail. Nous avons simplifié l'expérience de configuration.

Comment : si vous avez activé Inbox avant la version Spring ’20, vous n'avez rien à configurer. Inbox reste activée et les utilisateurs qui
disposent d'ensembles d'autorisations leur accordant l'accès aux fonctionnalités Inbox gardent ces fonctionnalités.

Pour les organisations Salesforce qui activent les fonctionnalités Inbox après la version Spring ’20, activez Inbox, puis attribuez des
ensembles d'autorisations aux utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder l'accès. Dans la Configuration de Salesforce, saisissez Inbox
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Assistant de configuration. Activez le paramètre Rendre Inbox disponible pour
les utilisateurs. Vous pouvez également accéder à cette page de configuration à l'aide des liens des pages High Velocity Sales, Intégration
à Outlook et synchronisation, Intégration à Gmail et synchronisation, et de la page des paramètres de Capture d'activité Einstein dans
la Configuration de Salesforce.

Une fois activé, attribuez l'autorisation Inbox avec la Capture d'activité Einstein ou Inbox sans la Capture d'activité Einstein aux utilisateurs
qui doivent accéder aux fonctionnalités Inbox. Alternativement, si vous exécutez High Velocity Sales, les fonctionnalités Inbox sont
disponibles avec l'ensemble d'autorisations Utilisateur de High Velocity Sales.
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Les utilisateurs sont invités à connecter leur compte Google ou Microsoft dans Salesforce lorsqu'ils envoient leur premier e-mail depuis
Lightning Experience ou High Velocity Sales. Les utilisateurs de l'intégration à Outlook ou à Gmail se connectent à Salesforce depuis
Outlook ou Gmail lors de l'accès à l'intégration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Intégration à Outlook et Gmail et fonctionnalités de Salesforce Inbox (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Lightning Sync pour Microsoft Exchange : prise en charge de l'authentification NTLM
et modifications pour les clients de Microsoft Office 365
Les clients qui utilisent des serveurs Microsoft® Exchange 2016® ou Exchange 2013® peuvent choisir leur méthode d'authentification
Lightning Sync favorite : NTLM ou authentification de base. De plus, les clients de Microsoft Office 365® peuvent ajuster leurs paramètres
Lightning Sync afin de préparer le retrait de l'authentification de base au mois d'octobre 2020.

DANS CETTE SECTION :

Connexion de Microsoft Exchange à Salesforce en utilisant le protocole d'authentification NTLM

Désormais, les clients qui utilisent des serveurs Microsoft® Exchange 2016® et Exchange 2013® peuvent choisir leur protocole
d'authentification Lightning Sync favori : Authentification de base ou NTLM. Auparavant, seule l'authentification de base était
disponible.

Modification d'un paramètre requise pour les clients de Microsoft Office 365

En octobre 2020, Microsoft® retire l'authentification de base pour Microsoft Office 365® et Exchange Online. Pour maintenir leur
connexion Lightning Sync, les clients d'Office 365 qui utilisent la méthode de connexion par compte de service doivent migrer vers
la méthode de connexion OAuth 2.0.

Connexion de Microsoft Exchange à Salesforce en utilisant le protocole d'authentification NTLM
Désormais, les clients qui utilisent des serveurs Microsoft® Exchange 2016® et Exchange 2013® peuvent choisir leur protocole
d'authentification Lightning Sync favori : Authentification de base ou NTLM. Auparavant, seule l'authentification de base était disponible.

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 : le protocole d'authentification NTLM est pris en charge uniquement pour les clients de Lightning Sync qui travaillent à partir de
serveurs Exchange 2016 ou 2013, et qui se connectent à Salesforce en utilisant un compte de service.

Comment : informez votre service informatique que le protocole NTLM est désormais pris en charge pour certains serveurs. Si votre
société préfère se connecter à Salesforce en utilisant l'authentification NTLM, demandez à votre service informatique d'activer la NTLM
et de désactiver l'authentification de base dans votre serveur Exchange. Vous n'avez rien d'autre à faire ! Si les deux authentifications,
de base et NTLM, sont activées, Lightning Sync donne la priorité à la NTLM.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Communication avec le Support client de Salesforce

Aide de Salesforce : Connexion Salesforce et Microsoft® Exchange en utilisant un compte de service Exchange(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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Modification d'un paramètre requise pour les clients de Microsoft Office 365
En octobre 2020, Microsoft® retire l'authentification de base pour Microsoft Office 365® et Exchange Online. Pour maintenir leur connexion
Lightning Sync, les clients d'Office 365 qui utilisent la méthode de connexion par compte de service doivent migrer vers la méthode de
connexion OAuth 2.0.

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 : ce retrait affecte uniquement les clients d'Office 365 qui utilisent un compte de service pour se connecter à Salesforce. Microsoft
n'a pas annoncé le retrait de l'authentification de base pour Exchange 2016® ni Exchange 2013®. Par conséquent, les clients qui utilisent
ces serveurs peuvent garder la méthode de connexion par compte de service et l'authentification de base pour se connecter à Salesforce.
À compter de la version Spring ’20, Lightning Sync prend également en charge l'authentification NTLM pour ces serveurs. Consultez
Protocole d'authentification NTLM pris en charge pour Microsoft Exchange 2016 et 2013.

Pourquoi : la méthode de connexion par compte de service nécessite que l'authentification de base maintienne la connexion de vos
utilisateurs entre Exchange et Salesforce. Lors de l'entrée en vigueur de ce retrait par Microsoft, votre connexion sera interrompue,
entraînant l'arrêt de la synchronisation des contacts et des événements. Afin d'éviter toute interruption de la synchronisation, demandez
à l'administrateur Microsoft ou au service informatique de votre entreprise de migrer vers la méthode de connexion OAuth 2.0 avant le
mois d'octobre 2020.

Comment : pour les étapes de préparation de ce retrait, consultez Modification de votre méthode de connexion Lightning Sync avant
le retrait de l'authentification de base pour Microsoft Office 365 et Exchange Online.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lien externe : End of support for Basic Authentication access to Exchange Online API’s for Office 365 customers

Aide de Salesforce : Connexion OAuth 2.0 pour les utilisateurs de Microsoft (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)

Salesforce pour Outlook : restauration de l'accès en cas d'interruption du service
Les modifications apportées à la prise en charge de Microsoft® Internet Explorer® 11 peuvent interrompre le service pour les utilisateurs
de Salesforce pour Outlook qui n'ont pas accès à Salesforce Classic. Nous indiquons ci-dessous comment déterminer si vos utilisateurs
sont affectés et comment restaurer l'accès.

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

Qui : les utilisateurs de Salesforce pour Outlook subissent une interruption du service dans les scénarios ci-dessous.

• Votre organisation Salesforce ou l'utilisateur n'a pas accès à Salesforce Classic.

• Votre entreprise a choisi de ne pas étendre la prise en charge de Microsoft Internet Explorer 11 jusqu'au 31 décembre 2020.

Pourquoi : en 2016, Salesforce a mis fin à la prise en charge de Lightning Experience sur IE11. Comme Salesforce pour Outlook s'appuie
sur IE11 pour afficher Salesforce depuis Microsoft Outlook®, le blocage de l'accès à IE11 affecte aussi les utilisateurs de Salesforce pour
Outlook.

Comment : pour restaurer l'accès à Salesforce pour Outlook pour les utilisateurs, suivez l'une des solutions suggérées ci-dessous.

• Choisissez d'étendre la prise en charge d'IE11.

• Lorsque l'abonnement des utilisateurs à Salesforce offre l'accès à Salesforce Classic, les administrateurs peuvent également restaurer
Salesforce pour Outlook en accordant aux utilisateurs l'accès à Salesforce Classic.
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Vous pouvez également adopter nos produits de nouvelle génération, à savoir Intégration à Outlook plus la Capture d'activité Einstein
ou Lightning Sync.

Pour en savoir plus sur les étapes de restauration de l'accès et découvrir nos produits de nouvelle génération, consultez Interruption de
la connexion à Salesforce pour Outlook pour certains clients de Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Navigateurs pris en charge

Trailhead : Intégration Outlook (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce CPQ et Billing : commande de produits basés sur l'utilisation
avec des abonnements permanents, règles de configuration plus
intelligentes et création de calendriers de revenus flexibles
Commandez des produits basés sur l'utilisation associés à des abonnements permanents. Accédez à davantage de champs dans le
configurateur. Modifiez les planifications de consommation de lignes de devis directement dans l'éditeur de ligne de devis. Utilisez des
déclencheurs, des générateurs de processus et des API pour créer des calendriers de revenus à tout moment dans n'importe quel un
objet Salesforce. Empêchez également les utilisateurs de créer des amendements antidatés.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce CPQ : produits basés sur l'utilisation pour des abonnements permanents, règles de configuration plus intelligentes et
modification des planifications de consommation de ligne de devis dans l'éditeur de ligne de devis

Commandez des produits basés sur l'utilisation avec des abonnements permanents. Accédez à davantage de champs dans le
configurateur. Modifiez les planifications de consommation de lignes de devis dans l'éditeur de ligne de devis. Empêchez également
les utilisateurs de créer des amendements antidatés.

Salesforce Billing : création de calendriers de revenus flexibles, périodes de financement personnalisables et conversion automatisée
des lignes de facture négatives

Utilisez des déclencheurs, des générateurs de processus et des API pour créer des calendriers de revenus à tout moment dans
n'importe quel un objet Salesforce. Créez des périodes de financement pour des plages de dates personnalisées. Convertissez
automatiquement les lignes de facture négatives en notes de crédit avec l'API REST.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Objets, autorisations et champs nouveaux pour Salesforce CPQ et Billing Spring '20 (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce CPQ : produits basés sur l'utilisation pour des abonnements permanents,
règles de configuration plus intelligentes et modification des planifications de
consommation de ligne de devis dans l'éditeur de ligne de devis
Commandez des produits basés sur l'utilisation avec des abonnements permanents. Accédez à davantage de champs dans le configurateur.
Modifiez les planifications de consommation de lignes de devis dans l'éditeur de ligne de devis. Empêchez également les utilisateurs
de créer des amendements antidatés.

Remarque:  Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable
de compte Salesforce.
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DANS CETTE SECTION :

Commande de produits basés sur l'utilisation avec des abonnements permanents

Permettez à vos commerciaux de vendre des produits basés sur l'utilisation sans avoir à gérer les renouvellements de contrat.
Salesforce CPQ permet désormais de commander des produits basés sur l'utilisation associés à des abonnements permanents.

Actions supplémentaires avec les règles de prix améliorées dans le configurateur

Les règles de prix améliorées offrent des possibilités supplémentaires pour incorporer vos règles métiers dans vos configurations de
produits. Elles peuvent désormais déterminer si les entrées des attributs de configuration respectent les conditions pour déclencher
des actions.

Application efficace des règles de modification dans le configurateur

En un clic sur un bouton, vous pouvez désormais exécuter en même temps toutes les règles de modification de produits et de prix.
Il n'est plus nécessaire d'attendre que le configurateur traite automatiquement chaque modification individuelle.

Mise à jour de la logique des valeurs de pourcentage dans les formules d'action de prix

Nous avons modifié l'évaluation des valeurs littérales qui représentent les pourcentages dans la Formule d'une action de prix lorsque
le type du Champ cible est pourcentage. Auparavant, dans la version Summer ‘19, nous mettions à jour les champs de pourcentage
référencés dans les formules d'action de prix. Dans cette mise à jour, les formules du champ Formule des actions de prix ne divisent
plus les valeurs de champ référencées par 100. Dans Spring ‘20, lorsque vous utilisez une valeur littérale, le comportement est
cohérent avec le mode d'évaluation des champs de pourcentage. Cette mise à jour garantit également la cohérence avec le mode
d'évaluation global des formules Salesforce dans les définitions de champs personnalisés.

Agrandissement ou réduction des offres groupées par défaut

Les administrateurs peuvent désormais choisir si les offres groupées de produits sont agrandies ou réduites par défaut dans l'éditeur
de ligne de devis, pour faciliter la lecture des informations détaillées. Auparavant, les offres groupées de produits étaient toujours
agrandies par défaut et occupaient parfois un espace important à l'écran. Jusqu'à présent, la réduction des offres groupées pouvait
être effectuée uniquement par le Support client de Salesforce. Les administrateurs peuvent désormais personnaliser la vue de leur
organisation Salesforce et optimiser ainsi l'expérience des commerciaux dans l'éditeur de ligne de devis.

Activation des modifications manuelles pour les taux de consommation de lignes de devis

Les commerciaux peuvent désormais effectuer des modifications manuelles dans les taux de consommation de lignes de devis
existants pour des produits basés sur l'utilisation. Auparavant, les modifications nécessitaient un plug-in de calculateur de devis.
Désormais, la limite supérieure, la limite inférieure et le prix peuvent être modifiés dans le devis de ligne de devis, ce qui facilite la
personnalisation de chaque affaire.

Transition depuis des licences de package géré vers des licences d'ensemble d'autorisations

Un nouvel outil a été ajouté pour vous aider à préparer votre organisation à une prochaine mise à niveau de package, dans laquelle
Salesforce CPQ passe des licences de package géré aux licences d'ensemble d'autorisations. Votre organisation est prête pour la
mise à niveau vers le nouveau package uniquement lorsque votre configuration Licence de package géré est correcte et qu'une
licence Salesforce CPQ a été attribuée à chaque utilisateur de CPQ. 

Blocage de la création d'amendements antidatés

Nous avons ajouté une nouvelle restriction qui empêche les utilisateurs de créer un amendement avec une date antérieure à la date
de début d'un amendement existant. La création d'amendements antidatés pouvait entraîner des totaux de ligne de devis incorrects.
Vous pouvez également ajouter un nouveau champ à l'éditeur de ligne de devis afin d'afficher la date de début valide la plus proche.

Nouvelles autorisations de prévisualisation des documents de devis

Pour pouvoir utiliser le bouton Prévisualiser le document, dans un devis, les utilisateurs doivent désormais disposer des autorisations
Créer et Modifier sur l'objet Document de devis.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Objets, autorisations et champs nouveaux pour Salesforce CPQ et Billing Spring '20 (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)
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Commande de produits basés sur l'utilisation avec des abonnements permanents
Permettez à vos commerciaux de vendre des produits basés sur l'utilisation sans avoir à gérer les renouvellements de contrat. Salesforce
CPQ permet désormais de commander des produits basés sur l'utilisation associés à des abonnements permanents.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce CPQ.

Pourquoi : auparavant, Salesforce CPQ prenait en charge l'association de produits de commande uniquement avec des produits uniques
ou des produits par abonnement standard. Si un commercial souhaitait établir un devis et vendre un produit par abonnement basé sur
l'utilisation, il devait renouveler l'abonnement parent au terme de chaque période d'abonnement.

Comment : lorsqu'un commercial commande un produit par abonnement permanent associé à une planification de consommation,
Salesforce CPQ crée un produit de commande avec 12 résumés d'utilisation. La longueur de chaque résumé correspond à la période de
facturation du calendrier de consommation. Les commerciaux peuvent ensuite créer manuellement d'autres résumés d'utilisation tant
que l'abonnement est actif. Lorsque les commerciaux créent des résumés d'utilisation et des planifications de consommation de produits
de commande, Salesforce Billing peut les facturer de la même façon que des résumés d'utilisation créés à partir d'abonnements standard.

Les commerciaux qui utilisent l'utilisation basée sur un barème de prix peuvent également commander un produit par abonnement
permanent avec un type de frais Utilisation. Dans ce cas, ils créent les résumés d'utilisation du produit de commande manuellement ou
à l'aide de l'automatisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Commande de planifications de consommation avec des abonnements permanents (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Actions supplémentaires avec les règles de prix améliorées dans le configurateur
Les règles de prix améliorées offrent des possibilités supplémentaires pour incorporer vos règles métiers dans vos configurations de
produits. Elles peuvent désormais déterminer si les entrées des attributs de configuration respectent les conditions pour déclencher des
actions.

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

Pourquoi : auparavant, lorsque les commerciaux changeaient les attributs dans le configurateur, ils devaient accéder à l'éditeur de ligne
de devis pour examiner les conséquences sur la tarification ou d'autres valeurs de champ. Ils peuvent désormais définir des valeurs de
champ basées sur des attributs de configuration. Les modifications sont ainsi directement reflétées dans le configurateur, ce qui permet
de gagner en temps et en effort.

Application efficace des règles de modification dans le configurateur
En un clic sur un bouton, vous pouvez désormais exécuter en même temps toutes les règles de modification de produits et de prix. Il
n'est plus nécessaire d'attendre que le configurateur traite automatiquement chaque modification individuelle.

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

Pourquoi : dans les larges configurations où vous modifiez ou validez régulièrement de nombreuses règles de prix, l'exécution individuelle
de règles à chaque modification est chronophage.

Comment : le bouton Appliquer les règles est une nouvelle action personnalisée dans le configurateur.
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Pour configurer une action personnalisée Appliquer les règles afin de remplacer le processus automatique de modification des règles,
procédez comme suit.

• Désactivez la case Appliquer immédiatement dans les Attributs de configuration ou les Options produit qui déclenchent la règle
lors d'une modification.

• Si les commerciaux oublient de cliquer sur Appliquer les règles, assurez-vous que toutes les règles Modifier sont évaluées lorsqu'ils
enregistrent leurs modifications.

– Mettre à jour toutes les règles produit du Configurateur à évaluer sur Toujours au lieu de Modifier.

– Cloner avec associé toutes les règles de prix du Configurateur à évaluer lors de l'enregistrement ou de la modification.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Actions personnalisées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mise à jour de la logique des valeurs de pourcentage dans les formules d'action de prix
Nous avons modifié l'évaluation des valeurs littérales qui représentent les pourcentages dans la Formule d'une action de prix lorsque le
type du Champ cible est pourcentage. Auparavant, dans la version Summer ‘19, nous mettions à jour les champs de pourcentage
référencés dans les formules d'action de prix. Dans cette mise à jour, les formules du champ Formule des actions de prix ne divisent plus
les valeurs de champ référencées par 100. Dans Spring ‘20, lorsque vous utilisez une valeur littérale, le comportement est cohérent avec
le mode d'évaluation des champs de pourcentage. Cette mise à jour garantit également la cohérence avec le mode d'évaluation global
des formules Salesforce dans les définitions de champs personnalisés.

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

Comment : pour déterminer si des actions de prix doivent être mises à jour, créez un type de rapport personnalisé dans l'objet action
de prix. Incluez les informations requises, en particulier les champs Nom, Formule, Actif ou Date de création. Exécutez un rapport sur
toutes vos actions de prix afin de déterminer où vous avez utilisé des valeurs de pourcentage littérales dans votre formule.

Pour effectuer les mises à jour, accédez aux règles de prix, puis sélectionnez une règle de prix contenant une action de prix qui spécifie
un Champ cible de type pourcentage (1).
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Choisissez l'action de prix, puis convertissez toutes les valeurs en pourcentage vers leur représentation décimale. Par exemple, utilisez
1 pour représenter 100 % et 0,5 pour représenter 50 %.
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Créez ensuite un devis et ajoutez une ligne de devis qui remplit les conditions de la règle de prix. Vérifiez la précision du résultat de la
formule d'action de prix.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce Summer ‘19 : Mise à jour de la logique des champs de pourcentage dans les formules d'action de
prix

Article Knowledge : Changement du comportement du champ de formule d'action de prix dans Salesforce CPQ Spring ’20 (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Agrandissement ou réduction des offres groupées par défaut
Les administrateurs peuvent désormais choisir si les offres groupées de produits sont agrandies ou réduites par défaut dans l'éditeur de
ligne de devis, pour faciliter la lecture des informations détaillées. Auparavant, les offres groupées de produits étaient toujours agrandies
par défaut et occupaient parfois un espace important à l'écran. Jusqu'à présent, la réduction des offres groupées pouvait être effectuée
uniquement par le Support client de Salesforce. Les administrateurs peuvent désormais personnaliser la vue de leur organisation Salesforce
et optimiser ainsi l'expérience des commerciaux dans l'éditeur de ligne de devis.

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

Pourquoi : lorsque les offres groupées sont réduites, un espace important peut être libéré à l'écran.

Lorsqu'elle est agrandie, l'offre occupe plus d'espace.

Comment : dans les paramètres de votre package installé, sous l'onglet Éditeur de ligne, cochez Activer développer/réduire offre
groupée. Si ce paramètre n'est pas disponible, assurez-vous de cocher également Activer l'expérience de devis volumineux,
Visualiser la hiérarchie des produits et Préserver l'offre groupée. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez choisir le
paramètre d'offre groupée par défaut.

Activation des modifications manuelles pour les taux de consommation de lignes de devis
Les commerciaux peuvent désormais effectuer des modifications manuelles dans les taux de consommation de lignes de devis existants
pour des produits basés sur l'utilisation. Auparavant, les modifications nécessitaient un plug-in de calculateur de devis. Désormais, la
limite supérieure, la limite inférieure et le prix peuvent être modifiés dans le devis de ligne de devis, ce qui facilite la personnalisation de
chaque affaire.
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Où :  cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans Salesforce CPQ Plus, Salesforce CPQ & Billing
Growth et Salesforce CPQ & Billing Plus.

Comment : dans les paramètres de votre package installé, sous l'onglet Tarification et calcul, cochez Activer modif. manuelles tarif.
utilis. Veillez également à sélectionner Activer la tarification à l'utilisation.

Une fois activée, les commerciaux peuvent cliquer sur une icône Modifier en regard de la limite supérieure, de la limite inférieure et du
prix. Lors d'une modification, le champ est mis en évidence et les boutons Mettre à jour et Annuler sont disponibles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation des modifications manuelles pour les planifications de consommation de ligne de devis (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Transition depuis des licences de package géré vers des licences d'ensemble d'autorisations
Un nouvel outil a été ajouté pour vous aider à préparer votre organisation à une prochaine mise à niveau de package, dans laquelle
Salesforce CPQ passe des licences de package géré aux licences d'ensemble d'autorisations. Votre organisation est prête pour la mise à
niveau vers le nouveau package uniquement lorsque votre configuration Licence de package géré est correcte et qu'une licence Salesforce
CPQ a été attribuée à chaque utilisateur de CPQ. 

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

Pourquoi : utilisez l'outil fourni pour vérifier la préparation à la mise à niveau.

Il fournit les détails suivants :

• Nombre de licences de package géré provisionnées

• Nombre de licences de package géré attribuées

• Nombre d'utilisateurs attribués avec des ensembles d'autorisations

• Nombre de licences d'ensemble d'autorisations provisionnées

• Nombre de licences d'ensemble d'autorisations attribuées

Si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies, un fichier csv peut être téléchargé pour prendre les mesures nécessaires :

• Des utilisateurs ont un ensemble d'autorisations, mais aucune licence de package géré

• Des utilisateurs inactifs ont un ensemble d'autorisations

• Des utilisateurs nécessitent une licence d'ensemble d'autorisations

Si vous apportez des modifications, notamment si vous attribuez des licences, exécutez de nouveau l'outil pour confirmer la préparation
de votre organisation à la mise à niveau.
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Comment : l'outil est disponible dans la configuration du package CPQ sous Paramètres supplémentaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Préparation de Salesforce CPQ pour l'attribution de licences d'ensemble d'autorisations (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Article Knowledge : Préparation de Salesforce CPQ pour l'attribution de licences d'ensemble d'autorisations (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Blocage de la création d'amendements antidatés
Nous avons ajouté une nouvelle restriction qui empêche les utilisateurs de créer un amendement avec une date antérieure à la date de
début d'un amendement existant. La création d'amendements antidatés pouvait entraîner des totaux de ligne de devis incorrects. Vous
pouvez également ajouter un nouveau champ à l'éditeur de ligne de devis afin d'afficher la date de début valide la plus proche.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Salesforce CPQ.

Quand : cette modification est disponible depuis le 7 janvier 2020.

Pourquoi : auparavant, il était possible de créer des amendements antidatés qui entraînaient des totaux de ligne de devis incorrects.
Désormais, pour créer un abonnement antidaté, la seule méthode consiste à restaurer tous les abonnements qui entrent en vigueur
après celui que vous souhaitez créer, dans l'ordre chronologique inverse. Une fois ces amendements restaurés, ou remis à zéro, créez
un autre amendement. Si nécessaire, recréez les amendements qui ont été remis à zéro.
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Comment : pour accéder à cette fonctionnalité, assurez-vous d'utiliser la version Spring ’20. Pour désactiver la fonctionnalité, consignez
un ticket auprès du Support client de Salesforce.

Nouvelles autorisations de prévisualisation des documents de devis
Pour pouvoir utiliser le bouton Prévisualiser le document, dans un devis, les utilisateurs doivent désormais disposer des autorisations
Créer et Modifier sur l'objet Document de devis.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce CPQ.

Salesforce Billing : création de calendriers de revenus flexibles, périodes de
financement personnalisables et conversion automatisée des lignes de facture
négatives
Utilisez des déclencheurs, des générateurs de processus et des API pour créer des calendriers de revenus à tout moment dans n'importe
quel un objet Salesforce. Créez des périodes de financement pour des plages de dates personnalisées. Convertissez automatiquement
les lignes de facture négatives en notes de crédit avec l'API REST.

DANS CETTE SECTION :

Comptabilisation du revenu partout

Profitez de la liberté de création de rapports de comptabilisation du revenu à n'importe quelle étape du processus commercial et
de financement. L'API de comptabilisation des revenus de Salesforce Billing permet de créer des calendriers de revenus et des
transactions pour n'importe quel objet Salesforce en réponse à des déclencheurs et à des processus.

Création de périodes de financement pour des plages de dates personnalisées

Les périodes de financement ne sont plus limitées aux mois au calendrier civil. Les administrateurs de Salesforce Billing peuvent
désormais créer des périodes de financement pour des plages de dates personnalisées, par exemple des périodes de financement
de 4-4-5 ou 5-4-4 semaines.

Automatisation de la conversion des lignes de facture négatives

Nous avons facilité la conversion des volumes importants de lignes de facture négatives en notes de crédit. Salesforce Billing prend
désormais en charge les processus, les déclencheurs et les générateurs de processus par lot pour la conversion des lignes de facture
négatives en notes de crédit. Auparavant, les commerciaux devaient convertir manuellement les lignes négatives de chaque facture
en utilisant l'option Convertir les lignes négatives dans l'interface utilisateur de Salesforce Billing.

Correctifs de bogues empêchant les utilisateurs d'accéder aux pages Visualforce de Salesforce Billing

Nous avons corrigé un problème avec un correctif de sécurité Salesforce qui empêchait les utilisateurs non administrateurs de
Salesforce Billing d'accéder à certaines pages Visualforce dans Salesforce Billing Spring ’20. Les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs
qui mettent à niveau vers Salesforce Billing Spring ’20 ont immédiatement accès au correctif. Cependant, le correctif est également
rétroporté vers les versions antérieures de Salesforce à compter du 3 janvier 2020. Les utilisateurs qui n'envisagent pas pour le
moment de mettre à niveau vers Salesforce Billing Spring ’20 peuvent ajouter l'autorisation Afficher tous les paramètres
personnalisés  aux ensembles d'autorisations des utilisateurs affectés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Objets, autorisations et champs nouveaux pour Salesforce CPQ et Billing Spring '20 (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)
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Comptabilisation du revenu partout
Profitez de la liberté de création de rapports de comptabilisation du revenu à n'importe quelle étape du processus commercial et de
financement. L'API de comptabilisation des revenus de Salesforce Billing permet de créer des calendriers de revenus et des transactions
pour n'importe quel objet Salesforce en réponse à des déclencheurs et à des processus.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.

Pourquoi : auparavant, Salesforce Billing pouvait créer des calendriers de revenus uniquement pour des produits de commande, des
lignes de facture, des lignes de note de crédit et des lignes de note de débit. Le traitement de la comptabilisation des revenus était limité
à la création de calendriers de revenus uniquement en réponse à l'activation d'une commande, ou à la publication d'une facture, d'une
note de crédit ou d'une note de débit. Les développeurs peuvent désormais appeler la classe Apex blng__RecognizeRevenue
en réponse à n'importe quel processus, déclencheur ou appel d'API REST, et cibler n'importe quel objet financier pour l'évaluer. Vous
pouvez par exemple prévoir le chiffre d'affaires d'une ligne de devis après l'approbation du devis, ou prévoir le chiffre d'affaires d'un
contrat après son activation.

Comment : le service RecognizeRevenue reçoit les principales valeurs de comptabilisation du revenu, notamment le montant à ventiler
pour la comptabilisation du revenu, la règle de comptabilisation du revenu et l'objet source associé à la comptabilisation du revenu.
Salesforce Billing crée ensuite le calendrier de revenus et les transactions. Nous recommandons d'identifier un champ de montant dans
votre objet financier et de le transmettre au service RecognizeRevenue en tant que valeur utilisée pour le calcul du revenu. Vous pouvez
par exemple transmettre le champ Total catalogue d'une ligne de devis.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Billing Developer Guide : Revenue Recognition Service Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Création de périodes de financement pour des plages de dates personnalisées
Les périodes de financement ne sont plus limitées aux mois au calendrier civil. Les administrateurs de Salesforce Billing peuvent désormais
créer des périodes de financement pour des plages de dates personnalisées, par exemple des périodes de financement de 4-4-5 ou
5-4-4 semaines.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.

Comment : lorsque vous créez un livre comptable, définissez le champ Durée de la période de financement sur Personnalisé, puis cliquez
sur Nouvelle période de financement. Lorsque vous créez des périodes de financement dans le livre de comptable, définissez les
dates de début et de fin nécessaires. Les dates d'une période de financement ne peuvent pas chevaucher d'autres périodes de financement
ayant la même entité légale et la même devise.

Remarque:  Si vous cliquez à la place sur Créer des périodes de financement lorsque la durée de la période de financement
est définie sur Personnalisé, Salesforce Billing ouvre la page Visualforce Créer des périodes de financement. Cette page permet de
créer uniquement des périodes de financement mensuelles, même si vous travaillez dans un livre comptable avec une période
personnalisée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de périodes de financement pour des plages de dates personnalisées (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

183

Salesforce CPQ et Billing : commande de produits basés sur
l'utilisation avec des abonnements permanents, règles de

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

configuration plus intelligentes et création de calendriers de
revenus flexibles

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.blng_dev.meta/blng_dev/apex_blng_Revenue_Recognition_intro.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.blng_dev.meta/blng_dev/apex_blng_Revenue_Recognition_intro.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=blng_custom_finance_periods.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=blng_custom_finance_periods.htm&language=fr


Automatisation de la conversion des lignes de facture négatives
Nous avons facilité la conversion des volumes importants de lignes de facture négatives en notes de crédit. Salesforce Billing prend
désormais en charge les processus, les déclencheurs et les générateurs de processus par lot pour la conversion des lignes de facture
négatives en notes de crédit. Auparavant, les commerciaux devaient convertir manuellement les lignes négatives de chaque facture en
utilisant l'option Convertir les lignes négatives dans l'interface utilisateur de Salesforce Billing.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.

Comment : lorsque la classe Apex blng__NegativeInvoiceToCreditNoteAction  reçoit un appel de service contenant
des ID de facture, elle évalue chaque facture pour identifier les lignes dont le solde est négatif. Pour chaque facture, elle crée une note
de crédit contenant une ligne de note de crédit pour chaque ligne de facture négative. Le solde de chaque ligne de note de crédit est
une valeur positive équivalente à la ligne de facture négative correspondante. Les lignes de note crédit ne sont pas affectées. Par
conséquent, les utilisateurs doivent les affecter manuellement si nécessaire.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Billing Developer Guide : REST API for Converting Invoice Lines with Negative Balances (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Correctifs de bogues empêchant les utilisateurs d'accéder aux pages Visualforce de Salesforce
Billing
Nous avons corrigé un problème avec un correctif de sécurité Salesforce qui empêchait les utilisateurs non administrateurs de Salesforce
Billing d'accéder à certaines pages Visualforce dans Salesforce Billing Spring ’20. Les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs qui mettent
à niveau vers Salesforce Billing Spring ’20 ont immédiatement accès au correctif. Cependant, le correctif est également rétroporté vers
les versions antérieures de Salesforce à compter du 3 janvier 2020. Les utilisateurs qui n'envisagent pas pour le moment de mettre à
niveau vers Salesforce Billing Spring ’20 peuvent ajouter l'autorisation Afficher tous les paramètres personnalisés
aux ensembles d'autorisations des utilisateurs affectés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Salesforce Billing.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Contournement de la sécurité Visualforce de Salesforce Billing pour les utilisateurs antérieurs à Spring '20 (peut
être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Pardot : Epstein et analyses marketing basées sur le compte, extraits de
code d'entreprise et autres options
Spring ’20 offre une série d'outils d'analyse hors-pair qui comprennent un tableau de bord Score du comportement Einstein et un modèle
d'application d'analyse Marketing basé sur le compte. Vous bénéficiez également de nouvelles possibilités pour utiliser des extraits de
codes, de deux tableaux de bord Historique d'engagement, de plusieurs listes associées, et des mises à jour apportées à nos jeux de
données et tableaux de bord B2B Marketing Analytics.

DANS CETTE SECTION :

Exploration des facteurs qui déterminent le score du comportement

Vous vous demandez comment nous élaborons votre modèle Score du comportement Einstein ? Voici comment nous procédons.
Dans B2B Marketing Analytics, un nouveau tableau de bord montre comment votre modèle personnalisé pondère chaque activité
d'engagement et quels actifs sont les plus susceptibles de convertir.
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Utilisation des prédictions Einstein Discovery pour optimiser la stratégie du marketing basé sur le compte (pilote)

Offrez aux utilisateurs du service commercial et du service marketing la puissance de l'analyse des efforts continus et des performances
du marketing basé sur le compte. Le nouveau modèle d'application Marketing basé sur le compte (ABM) offre trois tableaux de bord,
et inclut un récit Einstein Discovery qui identifie les opportunités de gain et d'amélioration aisément accessibles. Le modèle d'application
Marketing basé sur le compte fait partie d'Einstein Analytics for B2B Marketing, une collection croissante d'outils spécialement
adaptée pour le marketeur B2B.

Exploration des données d'historique d'engagement dans les pistes et les contacts

Vos commerciaux peuvent désormais emporter avec eux les données d'historique d'engagement. Ajoutez le composant Lightning
Tableau de bord Historique d'engagement incorporé aux enregistrements de piste et de contact pour observer les activités
d'engagement des clients. Explorez des actifs ou des activités spécifiques, de la même façon que dans les autres tableaux de bord
Historique d'engagement.

Affichage des comptes les plus engagés dans les enregistrements de campagne

Le tableau de bord Historique d'engagement incorporé à un enregistrement de campagne montre désormais le nombre de comptes
engagés avec vos actifs marketing. Nous avons ajouté le widget Comptes les plus engagés à vos tableaux de bord incorporés. Il
regroupe le nombre d'activités des pistes et des contacts liés à un compte. Vous pouvez ainsi identifier les comptes à examiner.

Affichage des activités d'engagement dans les enregistrements d'e-mail de liste

Vos commerciaux n'ont pas le temps d'explorer l'interface pour accéder aux informations utiles. Ils peuvent désormais afficher la
liste associée Historique d'engagement dans les enregistrements d'e-mail de liste pour déterminer qui ouvre et clique sur leurs
e-mails.

Exposition des relations entre les comptes et les campagnes

De nouvelles listes associées disponibles dans les enregistrements de campagne et de compte aident vos commerciaux à créer des
connexions entre ces enregistrements. Ils peuvent parcourir les enregistrements ou agir rapidement sur des enregistrements associés.
Ajoutez la liste associée Comptes à des enregistrements de campagne et ajoutez la liste associée Campagnes à des enregistrements
de compte.

Modification des jeux de données dans les applications B2B Marketing Analytics

Pour garantir que vos jeux de données B2B Marketing Analytics fournissent les données les plus précises pour vos tableaux de bord,
nous avons restructuré quelques éléments. Auparavant, les widgets de tableau de bord étaient limités à la prise en compte d'un
seul prospect associé à une seule opportunité. Cependant, les relations étaient souvent plus complexes. Nous avons également mis
à jour les formules de widget, le facettage et le filtrage des données pour vous offrir une expérience de tableau de bord plus puissante.

Retrait des applications héritées B2B Marketing Analytics

À compter de la version Summer ’20, les jeux de données des applications héritées B2B Marketing Analytics ne sont plus mises à
jour. Les applications héritées comprennent toutes les applications personnalisées que vous avez créées sans sélectionner le modèle
d'application B2B Marketing Analytics pendant la configuration.

Retrait du connecteur FullContact prévu le 31 janvier 2020

Le connecteur de référence du profil social de FullContact, y compris la possibilité de consulter les informations obtenues via le
connecteur, n'est plus disponible depuis le 31 janvier 2020.

Exploration des facteurs qui déterminent le score du comportement
Vous vous demandez comment nous élaborons votre modèle Score du comportement Einstein ? Voici comment nous procédons. Dans
B2B Marketing Analytics, un nouveau tableau de bord montre comment votre modèle personnalisé pondère chaque activité d'engagement
et quels actifs sont les plus susceptibles de convertir.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans Pardot Advanced avec les éditions Salesforce Enterprise, Performance
et Unlimited.
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Pourquoi : un score du comportement seul peut indiquer si un prospect est susceptible de convertir en vente qualifiée (SQL), mais
n'indique pas les raisons exactes. Au niveau stratégique, vous souhaitez adapter vos plans marketing aux comportements qui génèrent
les meilleures opportunités pour votre équipe commerciale. Le tableau de bord Score du comportement Einstein fournit les données
nécessaires pour commencer à tester et à implémenter des tactiques marketing plus efficaces.

Comment : un administrateur doit installer et configurer B2B Marketing Analytics et le Score du comportement Einstein. N'importe quel
utilisateur peut ensuite créer un tableau de bord Score du comportement Einstein prêt à l'emploi.

Le tableau de bord inclut deux graphiques et un tableau de prospects. Le graphique Activité montre les comportements, par exemple
la participation à un Webinaire, les vues de vidéos ou les clics sur des e-mails, qui exercent l'impact le plus élevé sur le modèle de score.
Sélectionnez un comportement pour exposer les actifs les plus performants associés à ce comportement dans le graphique Activité.

Le tableau Prospects connectés est mis à jour pour afficher les enregistrements des pistes et des contacts qui ont exécuté les activités
sélectionnées.

Utilisation des prédictions Einstein Discovery pour optimiser la stratégie du marketing
basé sur le compte (pilote)
Offrez aux utilisateurs du service commercial et du service marketing la puissance de l'analyse des efforts continus et des performances
du marketing basé sur le compte. Le nouveau modèle d'application Marketing basé sur le compte (ABM) offre trois tableaux de bord,
et inclut un récit Einstein Discovery qui identifie les opportunités de gain et d'amélioration aisément accessibles. Le modèle d'application
Marketing basé sur le compte fait partie d'Einstein Analytics for B2B Marketing, une collection croissante d'outils spécialement adaptée
pour le marketeur B2B.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Cette fonctionnalité est disponible dans les éditions
Salesforce Enterprise, Unlimited, Partner Developer et Developer avec la licence Einstein Analytics for B2B Marketing.

Remarque:  Nous offrons Einstein Analytics for B2B Marketing 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. Einstein Analytics for B2B Marketing 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 dans le groupe Einstein Analytics for B2B Marketing de la Trailblazer Community.

Pourquoi : l'application B2B Marketing Analytics offre une vue d'ensemble de vos activités marketing basées sur le compte. Le modèle
d'application ABM complet élargit votre contrôle des informations à afficher et comment. Il permet également d'accéder à un récit
Einstein Discovery puissant qui vous aide à cibler des méthodes en vue de maximiser les opportunités.

La licence Einstein Analytics for B2B Marketing inclut quatre licences d'ensemble d'autorisations : Einstein Analytics Plus Admin, Einstein
Analytics Plus User, Einstein Analytics for B2B Marketing Admin et Einstein Analytics for B2B Marketing User.

Comment : lorsque vous attribuez l'accès, les utilisateurs peuvent créer leur propre application ABM. Pour commencer, dans le Lanceur
d'application, recherchez et ouvrez Analytics Studio, puis créez une application. À l'invite, choisissez l'application Marketing basé sur
le compte et répondez aux questions de l'assistant de configuration.

Pour utiliser Einstein Discovery avec votre application, configurez des prédictions séparément.
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Exploration des données d'historique d'engagement dans les pistes et les contacts
Vos commerciaux peuvent désormais emporter avec eux les données d'historique d'engagement. Ajoutez le composant Lightning
Tableau de bord Historique d'engagement incorporé aux enregistrements de piste et de contact pour observer les activités d'engagement
des clients. Explorez des actifs ou des activités spécifiques, de la même façon que dans les autres tableaux de bord Historique d'engagement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Pardot Growth, Plus et Advanced avec les éditions Salesforce
Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : si vous utilisez déjà des tableaux de bord Historique d'engagement, la configuration est simple. Il suffit d'ajouter le composant
Tableau de bord Historique d'engagement incorporé à un onglet dans vos enregistrements de piste et de contact.
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Pour plus informations sur la configuration initiale des tableaux de bord Historique d'engagement, consultez l'aide de Salesforce.

Affichage des comptes les plus engagés dans les enregistrements de campagne
Le tableau de bord Historique d'engagement incorporé à un enregistrement de campagne montre désormais le nombre de comptes
engagés avec vos actifs marketing. Nous avons ajouté le widget Comptes les plus engagés à vos tableaux de bord incorporés. Il regroupe
le nombre d'activités des pistes et des contacts liés à un compte. Vous pouvez ainsi identifier les comptes à examiner.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Pardot Growth, Plus et Advanced avec les éditions Salesforce
Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : le nouveau widget est automatiquement ajouté au tableau de bord.

Affichage des activités d'engagement dans les enregistrements d'e-mail de liste
Vos commerciaux n'ont pas le temps d'explorer l'interface pour accéder aux informations utiles. Ils peuvent désormais afficher la liste
associée Historique d'engagement dans les enregistrements d'e-mail de liste pour déterminer qui ouvre et clique sur leurs e-mails.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions Pardot avec les éditions Salesforce Professional,
Enterprise et Unlimited.

Comment : modifiez la présentation de page des E-mails de liste et incluez la liste associée Historique d'engagement sous l'onglet
Associé.

Exposition des relations entre les comptes et les campagnes
De nouvelles listes associées disponibles dans les enregistrements de campagne et de compte aident vos commerciaux à créer des
connexions entre ces enregistrements. Ils peuvent parcourir les enregistrements ou agir rapidement sur des enregistrements associés.
Ajoutez la liste associée Comptes à des enregistrements de campagne et ajoutez la liste associée Campagnes à des enregistrements de
compte.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot avec les éditions Salesforce Professional, Enterprise et Unlimited.
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Comment : déterminez si les commerciaux ont besoin d'une ou des deux listes associées, puis ajoutez la ou les listes aux présentations
de page appropriées.

Modification des jeux de données dans les applications B2B Marketing Analytics
Pour garantir que vos jeux de données B2B Marketing Analytics fournissent les données les plus précises pour vos tableaux de bord,
nous avons restructuré quelques éléments. Auparavant, les widgets de tableau de bord étaient limités à la prise en compte d'un seul
prospect associé à une seule opportunité. Cependant, les relations étaient souvent plus complexes. Nous avons également mis à jour
les formules de widget, le facettage et le filtrage des données pour vous offrir une expérience de tableau de bord plus puissante.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic, et est incluse avec Pardot Plus et Advanced. La modification
affecte également les éditions Pardot Pro et Ultimate avec le complément B2B Marketing Analytics.

Pourquoi : certaines colonnes ont été déplacées et certains noms de champ ont été modifiés, ce qui rompt les perspectives et les
tableaux de bords personnalisés qui utilisent ces champs. Nous recommandons de recréer ces personnalisations dans des perspectives
et de les enregistrer hors de l'application B2B Marketing Analytics.

Nous avons ajouté un filtre de date au jeu de données Prospect et mis à jour les critères de filtrage de date dans le jeu de données
Opportunité. Ces modifications affectent le volume de données représenté dans chaque jeu de données.

Dans un changement de filtre séparé, le filtre de plage de dates global a été mis à jour pour les tableaux de bord Responsable du
marketing, Pipeline et Marketing basé sur le compte. Le nouveau filtre peut aussi affecter les valeurs de chaque widget. Par exemple,
dans les widgets associés à une opportunité, le filtre de date prend désormais en compte la date de création de l'opportunité au lieu de
la date de création du prospect associé. Le résultat est plus précis, mais peut différer de votre affichage habituel.

Tableau 1: Responsable marketing - santé du pipeline marketing

NotesValeur

Modification de la source. Utilise l'étape Salesforce au lieu de l'étape
Pardot.

Contrats en cours

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesQuantité dans le pipeline

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesPipeline

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesChiffre d’affaires

Modification de la formule. Indique le délai moyen entre la date
de création et la date de fermeture des opportunités dans le jeu
de données.

Conversion moyenne en fermetures

Modification de la formule. Indique le chiffre d'affaires des
campagnes associées à une opportunité donnée.

Chiffre d'affaires par campagne

Tableau 2: Pipeline - entonnoir du cycle de vie marketing

NotesValeur

Extrait désormais à partir du jeu de données ProspectProspects

Extrait désormais à partir du jeu de données ProspectMarketing qualifié (MQL)

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesVente qualifiée (SQL)

Extrait désormais à partir du jeu de données ProspectMQL moyen
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NotesValeur

RetiréSQL moyen

Extrait désormais à partir du jeu de données ProspectProspect moyen

Tableau 3: Pipeline - répartition du pipeline

NotesValeur

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesValeur totale

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesCoût

RetiréTaux de conversion

Nouvelle valeur, extraite du jeu de données Opportunité. Indique
le nombre de total de prospects créés, divisé par le nombre de
visiteurs.

Taux de conversion des visiteurs

Nouvelle valeur, extrait du jeu de données Opportunité. Indique
le nombre total d'opportunités gagnées, divisé par les opportunités
fermées.

Taux de gain d'opportunités

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesQuantité dans le pipeline

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesChiffre d’affaires

Affecté par le changement du filtre de date du jeu de donnéesRetour sur investissement

Modification de la source. Utilise l'étape Salesforce au lieu de l'étape
Pardot.

Chiffre d'affaires de l'étape

Modification de la formule. Indique le chiffre d'affaires des
campagnes associées à une opportunité donnée.

Campagnes

Modification de la formule. Indique le nombre de prospects,
regroupés par origine de la piste

Origines de la piste

Modification de la formule. Indiquer le nombre total de valeurs
d'opportunité, groupées par nom

Pipeline généré par le marketing

Tableau 4: Marketing basé sur le compte - Opportunités

NotesValeur

Modification de la source. Utilise l'opportunité Salesforce au lieu
de l'opportunité Pardot.

Pourcentage de gain en chiffre d'affaires

Modification de la source. Utilise l'opportunité Salesforce au lieu
de l'opportunité Pardot.

Valeur de l'étape par compte

Comment : les utilisateurs doivent mettre à niveau leur application B2B Marketing Analytics pour afficher les modifications dans les
tableaux de bord et les widgets.
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Retrait des applications héritées B2B Marketing Analytics
À compter de la version Summer ’20, les jeux de données des applications héritées B2B Marketing Analytics ne sont plus mises à jour.
Les applications héritées comprennent toutes les applications personnalisées que vous avez créées sans sélectionner le modèle
d'application B2B Marketing Analytics pendant la configuration.

Où : cette modification s'applique aux éditions Pardot Pro et Ultimate avec le complément B2B Marketing Analytics.

Retrait du connecteur FullContact prévu le 31 janvier 2020
Le connecteur de référence du profil social de FullContact, y compris la possibilité de consulter les informations obtenues via le connecteur,
n'est plus disponible depuis le 31 janvier 2020.

Où : cette modification s'applique à toutes les comptes Pardot.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait du connecteur FullContact Social Profile Lookup pour Pardot

Autres modifications dans Sales Cloud
Data.com Prospector et Data.com Clean ont été retirés.

Data.com : retrait de Prospector et Clean
Les licences Data.com Prospector et Data.com Clean ne peuvent plus être renouvelées. Le retrait de ces produits est prévu le 31 juillet
2020. Les contrats existants seront honorés.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Qui : les licences Data.com Prospector sont disponibles dans les éditions Contact Manager (aucun objet Piste), Group, Professional,
Enterprise, Performance et Unlimited Les licences Data.com Clean sont disponibles dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait de Data.com Clean et Prospector

Service : menu de canal, recommandations d'articles Einstein, fusion
des requêtes, canaux de messagerie WhatsApp et postes pour Field
Service

Communiquez avec les clients en utilisant leurs canaux favoris en ajoutant un menu de canal de service incorporé à votre site Web.
Accélérez la résolution des requêtes par vos agents avec les recommandations d'article Einstein. Combinez les requêtes dupliquées avec
la fusion des requêtes. Échangez avec des clients dans le monde entier en utilisant WhatsApp. Configurez des postes pour Field Service
afin de planifier des tâches hors du planning habituel, par exemple des heures supplémentaires ou pendant les congés (bêta).
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DANS CETTE SECTION :

Einstein pour service : recommandations d'articles, nombreuses améliorations des robots, données segmentées pour la classification
des requêtes

Les recommandations d'articles Einstein sont globalement disponibles. Les robots Einstein fournissent une messagerie conditionnelle
et la réparation de la conversation. La Classification des requêtes Einstein offre des modèles prédictifs pour chaque segment métier,
et une version limitée est désormais disponible gratuitement.

Field Service : postes variables, travail consécutif, publications pour les ordres d'exécution générés et amélioration de l'application
mobile

Configurez des postes et offrez un service quand vos clients en ont besoin, quel que soit le jour et à toute heure. Attribuez des
rendez-vous consécutifs afin d'éviter toute interruption. Restez informé(e) lorsque les plans de maintenance créent des ordres
d'exécution pour votre équipe. Enfin, nous avons ajouté des fonctionnalités de sécurité et une nouvelle interface de préparation
hors ligne à l'application Field Service Mobile pour offrir à vos utilisateurs une expérience plus sûre et plus performante.

Canaux : code court pour Messagerie, menu de canal incorporé, canaux de messagerie WhatsApp et estimation du temps d'attente
d'un agent

Envoyez des volumes élevés de messages promotionnels et des alertes uniques à l'aide de codes courts. Communiquez avec les
clients en utilisant leurs canaux favoris en ajoutant un menu de canal de service incorporé à votre site Web. Envoyez des messages
à vos clients avec WhatsApp. Affichez le temps d'attente estimé avant la discussion avec un agent en utilisant le kit de développement
Embedded Service (Service incorporé) pour les applications mobiles (bêta).

Knowledge : comparaisons, conversations et images redimensionnables dans Chrome

Permettez aux auteurs d'examiner les différences entre les versions d'un article afin de leur permettre de suivre les mises à jour et la
progression (bêta). Partagez des articles avec plus de clients en insérant des liens vers des articles dans des conversations par Chat
et Messagerie. Nous avons également facilité le redimensionnement des images et la gestion des fichiers associés à un article pour
les articles brouillon.

Acheminement : filtres rémanents, widget Omni-Channel et sécurité avancée

Le filtrage amélioré dans Supervisor Omni-Channel enregistre les paramètres même après la déconnexion des agents, et sont prêts
lorsque les agents se reconnectent. Réduisez automatiquement le widget Omni-Channel lorsque vos agents acceptent un travail.
La sécurité des objets Omni-Channel a été renforcée.

Gestion des requêtes : fusion des requêtes globalement disponible, macros en masse dans Lightning Experience et autres améliorations

Vos agents peuvent résoudre les requêtes plus efficacement dans Lightning Experience. Ils peuvent combiner des requêtes dupliquées
à l'aide de la fusion des requêtes. Les macros en masse sont désormais disponibles dans Lightning Experience, elles permettent aux
agents de gérer les pics de requêtes concernant le même problème. Les macros sont exécutées plus rapidement en arrière-plan et
les agents peuvent continuer leurs tâches habituelles. Dans la vue de liste Requêtes, une icône indique les requêtes qui ont été
escaladées, ce qui facilite l'identification des requêtes prioritaires par les agents. Les agents peuvent également survoler une requête
dans la vue de liste pour consulter et modifier les détails. Ils peuvent insérer des extraits de code dans des e-mails de fil de requête
pour mieux assister vos clients.

Einstein pour service : recommandations d'articles, nombreuses
améliorations des robots, données segmentées pour la classification des
requêtes
Les recommandations d'articles Einstein sont globalement disponibles. Les robots Einstein fournissent une messagerie conditionnelle
et la réparation de la conversation. La Classification des requêtes Einstein offre des modèles prédictifs pour chaque segment métier, et
une version limitée est désormais disponible gratuitement.
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DANS CETTE SECTION :

Accélération de la résolution des requêtes par vos agents avec les recommandations d'article Einstein (globalement disponibles)

Les recommandations d'article Einstein utilisent les données des requêtes passées afin d'identifier les articles Knowledge les plus
susceptibles d'aider vos agents à répondre aux demandes des clients. Les recommandations d'articles Einstein sont globalement
disponibles dans cette version.

Accélération des réponses des agents de chat avec les Recommandations de réponses Einstein (pilote)

Les Recommandations de réponses Einstein analysent les données des transcriptions de chat afin de créer des réponses de chat
pour satisfaire les demandes des clients. Pendant qu'ils communiquent avec des clients, les agents sélectionnent la réponse de chat
la plus pertinente dans une liste de la Console de service Lightning.

Robots Einstein : bond en avant avec l'augmentation de l'intelligence des robots

Nous souhaitons dans cette version nous assurer que vos robots sont prêts à éclore ! Nous avons ajouté des fonctionnalités intelligentes
qui permettent d'adapter les conversations, notamment la Messagerie conditionnelle et la Réparation de la conversation. À l'arrière-plan,
nous avons augmenté la granularité des métriques d'agent conversationnel et des commentaires actionables avec la Gestion du
modèle. Nous avons en outre élargi les canaux avec la Disponibilité de l'agent pour la messagerie SMS et l'ajout de WhatsApp en
tant que nouveau canal de robot de marque !

Classification des requêtes Einstein : données segmentées, données échantillon, modèles multiples, et plus encore

Améliorez la qualité des champs prédits pour vos agents. Affinez vos jeux de données avec des modèles prédictifs pour chaque
segment métier. Ajoutez des données échantillons pour entraîner vos modèles avec vos meilleures données, et gérez jusqu'à cinq
modèles avec les nouvelles pages de configuration et de gestion des modèles. Testez la Classification des requêtes Einstein en créant
gratuitement un modèle prédictif.

Accélération de la résolution des requêtes par vos agents avec les recommandations
d'article Einstein (globalement disponibles)
Les recommandations d'article Einstein utilisent les données des requêtes passées afin d'identifier les articles Knowledge les plus
susceptibles d'aider vos agents à répondre aux demandes des clients. Les recommandations d'articles Einstein sont globalement
disponibles dans cette version.

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

Pourquoi : lorsque vous configurez les Recommandations d'articles Einstein, vous pouvez identifier dans vos objets Requête et Knowledge
les champs les plus pertinents pour répondre aux requêtes de vos clients.

Lorsqu'un client soumet une requête, Einstein utilise cette information pour :

• Identifier les informations les plus importantes dans l'enregistrement de la requête

• Mettre en rapport ces informations avec les articles les plus pertinents de votre base de connaissance

• Présenter ces articles à vos agents dans le composant Knowledge Lightning
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Comment : dans la page de configuration Recommandations d'articles Einstein, activez les recommandations d'articles Einstein.
Sélectionnez les champs Requête et Knowledge pour votre modèle de recommandation d'articles, puis élaborez et activez-le.

Pour accorder à vos agents l'accès aux recommandations d'articles Einstein, ajoutez le composant Knowledge à votre Console de service
Lightning, si ce n'est déjà fait. Attribuez à vos agents un profil ou un ensemble d'autorisations qui leur accorde l'autorisation d'utiliser
les Recommandations d'articles Einstein.

Remarque:

• Les Recommandations d'articles Einstein sont disponibles uniquement pour les articles rédigés en anglais.

• Pour pouvoir utiliser les Recommandations d'articles Einstein, votre base de connaissances doit contenir au moins 400 articles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Accélération des réponses des agents de chat avec les Recommandations de
réponses Einstein (pilote)
Les Recommandations de réponses Einstein analysent les données des transcriptions de chat afin de créer des réponses de chat pour
satisfaire les demandes des clients. Pendant qu'ils communiquent avec des clients, les agents sélectionnent la réponse de chat la plus
pertinente dans une liste de la Console de service Lightning.

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

Remarque:  Nous offrons les Recommandations de réponses 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. Les Recommandations de réponses
Einstein ne sont pas globalement disponibles tant que Salesforce n'a pas annoncé leur disponibilité dans la documentation, des
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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 : lorsque vous configurez les Recommandations de réponses Einstein, Einstein examine les transcriptions de chat fermées
pour générer une liste de suggestions de réponse que les agents peuvent utiliser en discutant avec des clients.

Quand Einstein crée des suggestions de réponse, approuvez ou modifiez-les pour répondre aux besoins de votre activité. Lorsqu'un
administrateur approuve les réponses, elles sont affichées dans la Carte des suggestions Einstein, dans la Console de service Lightning.
Lorsque les agents discutent avec des clients, Einstein analyse le chat et présente dynamiquement les réponses les plus pertinentes. Les
agents peuvent sélectionner et envoyer les réponses suggérées les plus susceptibles de résoudre les problèmes des

clients.

Pour tirer parti des Recommandations de réponses Einstein, votre organisation doit remplir les critères ci-dessous.

• Vous utilisez le chat dans la Console de service Lightning pour assister vos clients.

• Vous avez au moins 1000 transcriptions de chat fermées en anglais.

Remarque:  Les Recommandations de réponses Einstein sont disponibles uniquement en anglais.

Comment : pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité, contactez Salesforce.

Robots Einstein : bond en avant avec l'augmentation de l'intelligence des robots
Nous souhaitons dans cette version nous assurer que vos robots sont prêts à éclore ! Nous avons ajouté des fonctionnalités intelligentes
qui permettent d'adapter les conversations, notamment la Messagerie conditionnelle et la Réparation de la conversation. À l'arrière-plan,
nous avons augmenté la granularité des métriques d'agent conversationnel et des commentaires actionables avec la Gestion du modèle.
Nous avons en outre élargi les canaux avec la Disponibilité de l'agent pour la messagerie SMS et l'ajout de WhatsApp en tant que nouveau
canal de robot de marque !
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DANS CETTE SECTION :

Création d'expériences d'agent conversationnel adaptées avec la Messagerie conditionnelle

Permettez aux robots d'offrir des expériences personnalisées à vos clients avec une logique prédéfinie d'envoi de messages
personnalisés, basés sur le contexte de la conversation : via un formulaire préalable au chat, des données CRM ou les réponses
antérieures du robot. Avec la Messagerie conversationnelle, les robots offrent des réponses plus intelligentes et peuvent gérer les
nuances de la conversation, en convertissant les bonnes conversations en conversations enrichissantes.

Traitement des erreurs avec élégance grâce à la réparation de la conversation

Les robots sont de meilleurs assistants lorsqu'ils disposent d'informations précises. Avec la Réparation de la conversation, ils peuvent
capturer un texte mis en forme de façon aimable et respectueuse. Les robots peuvent signaler au client la mise en forme incorrecte
d'un e-mail ou d'un numéro de téléphone, et l'orienter vers un agent s'il a besoin d'une aide supplémentaire.

Accélération de l'entraînement de votre robot avec le tableau de bord mis à niveau Gestion du modèle

Mettez votre robot en forme avec un tableau de bord amélioré qui fournit des recommandations pratiques pour améliorer la qualité
du modèle. Des recommandations, telles que l'identification des intentions efficaces, fournissent des suggestions d'amélioration de
l'entraînement de vos intentions. De meilleures intentions améliorent les performances de votre robot pour vos clients.

Amélioration de votre robot avec des journaux de conversation granulaires

Nous augmentons la granularité des journaux de conversation pour aider les administrateurs à mieux comprendre les améliorations
qu'ils doivent apporter au robot. En présentant les entrées des clients et les actions du robot classées par dialogue, les journaux
montrent aux administrateurs chaque interaction du robot.

Création de transferts intelligents par SMS avec la disponibilité de l'agent

Désormais, les robots peuvent vérifier avec élégance si les agents sont disponibles pour le transfert, et notifier le client par SMS et
Chat. La Vérification de la disponibilité de l'agent, lancée avec la version Winter ‘20, s'étend à la messagerie SMS pour offrir une
expérience multicanal transparente entre les robots et les agents.

Augmentation de l'engagement des clients avec l'indicateur de saisie de l'agent conversationnel

Maintenez les clients engagés pendant que le robot livre le message suivant en utilisant l'indicateur de saisie de l'agent conversationnel.
Ces trois points imitent les applications de messagerie indiquant qu'une personne est en train d'écrire, pour montrer au client que
le robot traite activement leur requête.

WhatsApp : maintenant disponible pour les robots Einstein

Préparez les valises de votre robot, car les Robots Einstein sont désormais disponibles dans 180 pays sur l'application de messagerie
la plus utilisée au monde, WhatsApp. Les robots peuvent interfacer avec WhatsApp pour livrer des messages à vos clients de la
même façon qu'en utilisant la messagerie SMS ou Facebook Messenger. Ils peuvent utiliser l'automatisation pour acheminer les
requêtes complexes directement vers les agents, le tout sur WhatsApp.

Robots Einstein : autres mises à jour du robot

Découvrez les autres modifications apportées aux robots Einstein.

Création d'expériences d'agent conversationnel adaptées avec la Messagerie conditionnelle
Permettez aux robots d'offrir des expériences personnalisées à vos clients avec une logique prédéfinie d'envoi de messages personnalisés,
basés sur le contexte de la conversation : via un formulaire préalable au chat, des données CRM ou les réponses antérieures du robot.
Avec la Messagerie conversationnelle, les robots offrent des réponses plus intelligentes et peuvent gérer les nuances de la conversation,
en convertissant les bonnes conversations en conversations enrichissantes.

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 qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat, ou la licence
utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur détenteur
de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.
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Comment : ajoutez des messages conditionnels en ajoutant à votre dialogue une Règle Élément de dialogue. Dans Action de règle,
sélectionnez Envoyer un message.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Traitement des erreurs avec élégance grâce à la réparation de la conversation
Les robots sont de meilleurs assistants lorsqu'ils disposent d'informations précises. Avec la Réparation de la conversation, ils peuvent
capturer un texte mis en forme de façon aimable et respectueuse. Les robots peuvent signaler au client la mise en forme incorrecte d'un
e-mail ou d'un numéro de téléphone, et l'orienter vers un agent s'il a besoin d'une aide supplémentaire.

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 qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat, ou la licence
utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur détenteur
de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : la Réparation de la conversation peut être ajoutée à n'importe quel élément Question d'un dialogue. Deux tentatives de
réparation sont autorisées par question.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Accélération de l'entraînement de votre robot avec le tableau de bord mis à niveau Gestion du
modèle
Mettez votre robot en forme avec un tableau de bord amélioré qui fournit des recommandations pratiques pour améliorer la qualité du
modèle. Des recommandations, telles que l'identification des intentions efficaces, fournissent des suggestions d'amélioration de
l'entraînement de vos intentions. De meilleures intentions améliorent les performances de votre robot pour vos 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 qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat, ou la licence
utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur détenteur
de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : dans le Bot Builder, accédez au menu Gestion du modèle. Lors de la première visite de cette page, vous devez reconstruire
le modèle afin d'intégrer les nouvelles modifications : cliquez sur Élaborer un modèle pour lancer le processus.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Amélioration de votre robot avec des journaux de conversation granulaires
Nous augmentons la granularité des journaux de conversation pour aider les administrateurs à mieux comprendre les améliorations
qu'ils doivent apporter au robot. En présentant les entrées des clients et les actions du robot classées par dialogue, les journaux montrent
aux administrateurs chaque interaction du robot.

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 qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat, ou la licence
utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur détenteur
de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : ces journaux sont disponibles pour tous les robots dans le Bot Builder en visitant les Journaux d'événements du menu
Performance.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Création de transferts intelligents par SMS avec la disponibilité de l'agent
Désormais, les robots peuvent vérifier avec élégance si les agents sont disponibles pour le transfert, et notifier le client par SMS et Chat.
La Vérification de la disponibilité de l'agent, lancée avec la version Winter ‘20, s'étend à la messagerie SMS pour offrir une expérience
multicanal transparente entre les robots et les agents.

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 qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat, ou la licence
utilisateur Digital Engagement. l'utilisation de SMS nécessite une licence Digital Engagement. Chaque organisation reçoit 25 conversations
de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur détenteur de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Augmentation de l'engagement des clients avec l'indicateur de saisie de l'agent conversationnel
Maintenez les clients engagés pendant que le robot livre le message suivant en utilisant l'indicateur de saisie de l'agent conversationnel.
Ces trois points imitent les applications de messagerie indiquant qu'une personne est en train d'écrire, pour montrer au client que le
robot traite activement leur requête.

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. Cette fonctionnalité est disponible
pour les robots en utilisant Chat
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Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat, ou la licence
utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur détenteur
de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

WhatsApp : maintenant disponible pour les robots Einstein
Préparez les valises de votre robot, car les Robots Einstein sont désormais disponibles dans 180 pays sur l'application de messagerie la
plus utilisée au monde, WhatsApp. Les robots peuvent interfacer avec WhatsApp pour livrer des messages à vos clients de la même
façon qu'en utilisant la messagerie SMS ou Facebook Messenger. Ils peuvent utiliser l'automatisation pour acheminer les requêtes
complexes directement vers les agents, le tout sur WhatsApp.

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. Cette fonctionnalité est disponible
pour les robots en utilisant Chat et Omni-Channel.

Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat, ou la licence
utilisateur Digital Engagement. L'utilisation de WhatsApp nécessite une licence Digital Engagement. Chaque organisation reçoit 25
conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur détenteur de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : les numéros WhatsApp doivent être configurés dans Messagerie avant d'être ajoutés à un robot. Une fois un numéro ajouté,
accédez à la page de présentation dans Bot Builder. Cliquez sur Ajouter, sélectionnez WhatsApp dans le menu Canal et le Nom du canal
dans le champ Déploiement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres
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Robots Einstein : autres mises à jour du robot
Découvrez les autres modifications apportées aux robots Einstein.

• Auparavant, une session était fermée au bout de 24 heures d'inactivité. Nous avons changé le délai d'expiration des sessions de Chat
et de Messagerie de 24 heures à 2 heures.

• Nous avons changé le comportement des champs déroulants suivants, qui affichaient tout par défaut et affichent maintenant la
recherche type-ahead, dans la page Vue d'ensemble du robot :

– Le champ Utilisateur de Chatbot personnalisé dans la section Utilisateur de robot

– Le champ Déploiement dans l'écran Ajouter des canaux

Classification des requêtes Einstein : données segmentées, données échantillon,
modèles multiples, et plus encore
Améliorez la qualité des champs prédits pour vos agents. Affinez vos jeux de données avec des modèles prédictifs pour chaque segment
métier. Ajoutez des données échantillons pour entraîner vos modèles avec vos meilleures données, et gérez jusqu'à cinq modèles avec
les nouvelles pages de configuration et de gestion des modèles. Testez la Classification des requêtes Einstein en créant gratuitement
un modèle prédictif.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration des prédictions de valeur de champ Einstein avec des segments et des données échantillon

Configurez et élaborez des modèles prédictifs pour divers segments de marché, par exemple des services de construction et de
consultation ou des divisions d'entreprise ou de consommateurs. Vous pouvez également préciser l'étendue d'un seul modèle si
vous souhaitez prédire des valeurs de champ pour un sous-ensemble de votre marché. Auparavant, la Classification des requêtes
prenait en compte toutes les données. Dans chaque segment, spécifiez les dates de fermeture qui reflètent le mieux les champs
complétés et les valeurs de champ que vous souhaitez utiliser pour la classification des requêtes. Ces données échantillon entraînent
chaque modèle avec des données qui représentent les meilleures pratiques pour vos requêtes.

Gestion de modèles multiples avec une nouvelle expérience de page de configuration

Vous pouvez désormais créer des modèles qui reflètent l'organisation de votre activité ou se concentrent sur un segment particulier
de votre activité. La page de configuration redessinée Classification des requêtes inclut une nouvelle section pour les modèles
multiples.

Amélioration des prédictions avec davantage de données

Un outil astucieux de vérification des données vous alerte lorsque le volume des données est faible et insuffisant.

Essai gratuit de la Classification des requêtes Einstein

Vous avez entendu parler de la Classification des requêtes Einstein, mais vous ne savez pas si elle est efficace avec vos données ? Les
clients des éditions Enterprise, Performance et Unlimited peuvent essayer la fonctionnalité gratuitement !

Amélioration des prédictions de valeur de champ Einstein avec des segments et des données
échantillon
Configurez et élaborez des modèles prédictifs pour divers segments de marché, par exemple des services de construction et de consultation
ou des divisions d'entreprise ou de consommateurs. Vous pouvez également préciser l'étendue d'un seul modèle si vous souhaitez
prédire des valeurs de champ pour un sous-ensemble de votre marché. Auparavant, la Classification des requêtes prenait en compte
toutes les données. Dans chaque segment, spécifiez les dates de fermeture qui reflètent le mieux les champs complétés et les valeurs
de champ que vous souhaitez utiliser pour la classification des requêtes. Ces données échantillon entraînent chaque modèle avec des
données qui représentent les meilleures pratiques pour vos requêtes.
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Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. La Classification des requêtes Einstein est disponible
moyennant un coût supplémentaire dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. La configuration
de la Classification des requêtes Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience. La Classification des requêtes Einstein
n'est pas disponible dans Salesforce Government Cloud.

Comment : dans le flux du nouveau modèle, cliquez sur Oui : sélectionner un segment. Utilisez ensuite des filtres pour définir le
segment.

Indiquez ensuite à Einstein les enregistrements de votre segment, ou de votre jeu de données complet si vous ne vous intéressez pas à
un segment particulier, à utiliser comme échantillon dans l'élaboration du modèle prédictif. Il correspond à votre jeu échantillon. Einstein
identifie des modèles dans les données à partir de ces enregistrements afin de créer des prédictions pour d'autres enregistrements.

Dans le segment, utilisez des filtres pour définir vos données échantillon.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion de modèles multiples avec une nouvelle expérience de page de configuration

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres
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Gestion de modèles multiples avec une nouvelle expérience de page de configuration
Vous pouvez désormais créer des modèles qui reflètent l'organisation de votre activité ou se concentrent sur un segment particulier de
votre activité. La page de configuration redessinée Classification des requêtes inclut une nouvelle section pour les modèles multiples.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. La Classification des requêtes Einstein est disponible
moyennant un coût supplémentaire dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
La configuration de la Classification des requêtes Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience. La Classification des
requêtes Einstein n'est pas disponible dans Salesforce Government Cloud.

Comment : vos modèles sont répertoriés dans la section Modèles prédictifs. La colonne Statut indique l'état de chaque modèle : Prêt
pour l'élaboration, Élaboration en cours, Prêt pour l'activation et Actif, avec des recommandations pour vos agents.

Lorsque vous définissez vos segments, les règles qui ne sont pas mutuellement exclusives peuvent créer des segments superposés. Une
requête entrante peut correspondre à plusieurs segments. Il est préférable de créer des segments clairement différenciés. Cependant,
si une requête correspond à plusieurs segments, vous pouvez indiquer à Einstein le modèle à utiliser. Faites glisser les modèles pour
ajuster l'ordre de priorité.

Lorsque vous cliquez sur le nom d'un modèle, des informations et deux onglets s'affichent, Vue d'ensemble et Configuration.
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L'onglet Vue d'ensemble contient le tableau de bord Performance et une nouvelle section Résumé des données qui présente des
informations supplémentaires sur les enregistrements du segment et de l'échantillon. Le nombre d'enregistrements du segment et des
données échantillon est indiqué. Le nombre de requêtes fermées par champ est également indiqué.

L'onglet Configuration permet de gérer le modèle. Vous pouvez désactiver un modèle, modifier les filtres de segment, les données
échantillon et les champs, puis reconstruire et activer le modèle mise à jour.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration des prédictions avec davantage de données

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Amélioration des prédictions avec davantage de données
Un outil astucieux de vérification des données vous alerte lorsque le volume des données est faible et insuffisant.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. La Classification des requêtes Einstein est disponible
moyennant un coût supplémentaire dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
La configuration de la Classification des requêtes Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience. La Classification des
requêtes Einstein n'est pas disponible dans Salesforce Government Cloud.
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Pourquoi : des requêtes fermées en quantité suffisante sont nécessaires pour classer correctement les requêtes. Nous vous indiquons
si vous avez suffisamment de données de requête, de données échantillon et de données de valeur de champ. Une page de synthèse
indique les volumes de données de requête dont vous disposez pour le segment, les données échantillon et chaque champ.

Si le volume de données de requêtes fermées est faible (400 à 1000 requêtes fermées), vous pouvez enregistrer vos paramètres et
élaborer le modèle, mais vos prédictions risquent d'en être affectées. Si le volume de données de requêtes fermées est insuffisant (moins
de 400 requêtes fermées), vous ne pouvez pas enregistrer vos paramètres sans ajouter des données. Nous recommandons au minimum
100 requêtes fermées ayant utilisé chaque champ et chaque valeur que vous souhaitez prédire pour vos agents.

Comment : à la fin du flux du nouveau modèle, examinez les messages d'avertissement et d'erreur, et assurez-vous que le volume de
données est suffisant. Une fois votre modèle configuré, vérifiez le nombre de données sous l'onglet Vue d'ensemble du modèle. Si le
nombre de requêtes global ou pour un champ donné est insuffisant, retirez des segments ou des filtres de données échantillon.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Essai gratuit de la Classification des requêtes Einstein
Vous avez entendu parler de la Classification des requêtes Einstein, mais vous ne savez pas si elle est efficace avec vos données ? Les
clients des éditions Enterprise, Performance et Unlimited peuvent essayer la fonctionnalité gratuitement !

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. La Classification des requêtes Einstein est disponible
moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. La configuration de la Classification des
requêtes Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience. La Classification des requêtes Einstein n'est pas disponible dans
Salesforce Government Cloud.
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Comment : pour commencer, activez la Classification des requêtes Einstein dans la Configuration. Élaborez ensuite un modèle pour
recommander quelques champs à vos agents. Le score de prédiction est calculé toutes les heures, pas à la demande, et vous ne pouvez
pas automatiser les valeurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de la Classification des requêtes Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Mise à niveau vers la version payante de la Classification des requêtes Einstein (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Field Service : postes variables, travail consécutif, publications pour les
ordres d'exécution générés et amélioration de l'application mobile
Configurez des postes et offrez un service quand vos clients en ont besoin, quel que soit le jour et à toute heure. Attribuez des rendez-vous
consécutifs afin d'éviter toute interruption. Restez informé(e) lorsque les plans de maintenance créent des ordres d'exécution pour votre
équipe. Enfin, nous avons ajouté des fonctionnalités de sécurité et une nouvelle interface de préparation hors ligne à l'application Field
Service Mobile pour offrir à vos utilisateurs une expérience plus sûre et plus performante.

DANS CETTE SECTION :

Flexibilité de votre Field Service Scheduling avec les postes ad hoc (bêta)

Les postes permettent de rompre la rigidité de vos heures de travail. Définissez des postes qui varient du planning habituel, par
exemple des heures de congé ou des heures supplémentaires. Pour des sous-traitants qui n'ont pas d'heures de travail régulières,
vous pouvez également créer des postes aux dates et heures auxquelles ils sont disponibles.

Planification d'un rendez-vous qui suit immédiatement un autre rendez-vous (bêta)

Lorsque vous souhaitez planifier des rendez-vous successifs, créez une dépendance Suit immédiatement  entre eux.

Élaboration de planifications plus intelligentes avec l'optimisation avancée (globalement disponible)

Générez des plannings d'assistance sur site qui répondent à des objectifs de performance clés. L'optimisation avancée offre des
outils qui aident votre équipe à réduire les déplacements, à améliorer les temps de réponse et à s'adapter aux changements de
dernière minute.

Attribution d'un travail à la ressource ayant la qualification minimale ou la compétence maximale

Avec l'optimisation avancée, vous pouvez planifier des ressources de service en fonction de leur expertise. Envoyez les agents qui
disposent du niveau de compétence minimal requis et gardez les plus talentueux. Vous pouvez également attribuer les candidats
les plus qualifiés aux rendez-vous les plus importants. Auparavant, l'optimisation avancée utilisait la règle de travail Correspondance
des compétences, mais sans tenir compte de l'objectif de service Niveau de compétence.

Amélioration de la qualité de l'assistance sur site avec le contrôle d'intégrité (globalement disponible)

Nous avons amélioré le contrôle d'intégrité afin de mieux diagnostiquer la configuration de votre assistance sur site. En un seul clic,
vous pouvez détecter plus de problèmes, par exemple les heures de poste mal alignées et les dépendances non valides. De nouveaux
tests permettent de détecter les problèmes qui peuvent affecter la disponibilité des ressources et vos résultats d'optimisation.

Découverte des ordres d'exécution générés à partir de plans de maintenance

Les utilisateurs peuvent détecter et intervenir sur les erreurs rencontrées lors de la génération d'ordres d'exécution à partir de plans
de maintenance. Recevez une publication Chatter détaillant le résultat de la génération manuelle et automatique d'ordres d'exécution.

Fin de la disponibilité du modèle de données Capacité de travail

Vous ne pouvez plus définir le temps que les équipes doivent consacrer aux différents types de travail et planifier des limites en
capacité par type de travail dans Field Service.
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Application Field Service Mobile : nouvelle interface de préparation hors ligne, renforcement de la sécurité, accès aux actions globales,
flux de rapport de service

L'application mobile FSL offre une interface de préparation hors ligne plus puissante, des fonctionnalités de sécurité améliorées,
l'accès à des actions globales et des flux de rapport de service.

Flexibilité de votre Field Service Scheduling avec les postes ad hoc (bêta)
Les postes permettent de rompre la rigidité de vos heures de travail. Définissez des postes qui varient du planning habituel, par exemple
des heures de congé ou des heures supplémentaires. Pour des sous-traitants qui n'ont pas d'heures de travail régulières, vous pouvez
également créer des postes aux dates et heures auxquelles ils sont disponibles.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Pour
utiliser la disponibilité des postes avec la planification et l'optimisation avancée, le package géré est requis. Pour activer la gestion des
postes, consignez une requête auprès du Support Salesforce.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Gestion des postes 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 gestion des postes
dans le groupe Field Service Lightning de la Trailblazer Community.

Pourquoi : utilisez des postes, des heures de travail, ou les deux, pour planifier le travail aux horaires qui vous conviennent. Vous pouvez
classer les postes en utilisant des profils de tâche afin de mapper les ressources compétentes avec vos postes.

Comment : dans le Gestionnaire d'application, sélectionnez Postes , puis créez un poste avec des horaires, un territoire de service
facultatif et un profil de tâche facultatif.

Lorsque vous vérifiez la disponibilité d'une ressource, définissez le statut du poste sur Confirmé. Si le package géré est installé, la
disponibilité des postes confirmés est affichée dans le diagramme de Gantt, et utilisée dans la planification et dans l'optimisation avancée.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion des postes pour Field Service (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Planification d'un rendez-vous qui suit immédiatement un autre rendez-vous (bêta)
Lorsque vous souhaitez planifier des rendez-vous successifs, créez une dépendance Suit immédiatement  entre eux.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la dépendance Suit immédiatement  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 ce type de
dépendance dans IdeaExchange et la Trailblazer Community.

Pourquoi : ce type de dépendance empêche la planification d'une ressource entre deux rendez-vous. Par exemple, lorsqu'un service
d'assistance auto planifie une ressource dépanneuse, le premier rendez-vous est la récupération du véhicule en panne. Le rendez-vous
suivant doit être le dépôt du véhicule au garage.

Comment : activez le paramètre Travail complexe, puis personnalisez la présentation de la page de rendez-vous de service pour afficher
les dépendances de planification. Dans la page de rendez-vous, spécifiez ensuite les rendez-vous associés, puis sélectionnez le type de
dépendance. Pour les dépendances Suit immédiatement, la planification attribue les rendez-vous successifs le même jour à la
même ressource. L'optimisation avancée respecte les dépendances Suit immédiatement.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de dépendances de planification entre les rendez-vous de service (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la planification de dépendances (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Élaboration de planifications plus intelligentes avec l'optimisation avancée
(globalement disponible)
Générez des plannings d'assistance sur site qui répondent à des objectifs de performance clés. L'optimisation avancée offre des outils
qui aident votre équipe à réduire les déplacements, à améliorer les temps de réponse et à s'adapter aux changements de dernière minute.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le
package géré Field Service Lightning installé.

Pourquoi : l'Optimisation avancée inclut les fonctionnalités ci-dessous.

• Optimisation le jour même (globalement disponible) : les changements de dernière minute ne posent aucun problème. Pour
tenir compte des absences et des annulations imprévues, l'optimisation le jour même peut rapidement adapter le planning à la date
du service.

• Recettes d'optimisation pour les défis de planification courants (globalement disponible) : gérez les situations qui nécessitent
une réorganisation de dernière minute, notamment les annulations, les chevauchements et les interventions anticipées. Créez des
« recettes » d'optimisation à l'aide de directives qui peuvent affiner et réorganiser votre planning. Pour faciliter vos premiers pas,
nous fournissons quatre exemples.

• Estimations du temps de trajet plus intelligentes (bêta) : la prédiction des temps de trajet s'appuie sur le service de routage
au niveau de la rue de Field Service Lightning en prenant en compte des données dans les estimations du temps de trajet.

• Disponibilité des postes (bêta) : l'optimisation avancée prend en compte de la disponibilité pour les postes confirmés.

• Travail consécutif (bêta) : lorsque vous spécifiez une dépendance Suit immédiatement  entre deux rendez-vous de service,
l'Optimisation avancée essaie de les planifier à la suite le même jour et avec la même ressource.

210

Field Service : postes variables, travail consécutif, publications
pour les ordres d'exécution générés et amélioration de

l'application mobile

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=pfs_complex_work.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=pfs_complex_work.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=pfs_complex_work_considerations.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=pfs_complex_work_considerations.htm&language=fr


• Règle de travail Correspondance étendue : l'optimisation avancée respecte les règles de travail de ce type.

Si Spring `20 est la première version dans laquelle vous avez installé le package géré, nous vous accordons automatiquement l'accès à
l'optimisation avancée lorsque vous activez l'optimisation. Si vous avez déjà installé le package géré, vous pouvez activer l'optimisation
avancée et bénéficier de ces fonctionnalités.

Comment : depuis le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'application Field Service Admin, puis cliquez sur l'onglet Paramètres
de Field Service. Sélectionnez Optimisation > Activation. Créez le profil et l'utilisateur de l'optimisation, puis activez l'optimisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de l'optimisation avancée (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de votre planification Field Service (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Attribution d'un travail à la ressource ayant la qualification minimale ou la compétence
maximale
Avec l'optimisation avancée, vous pouvez planifier des ressources de service en fonction de leur expertise. Envoyez les agents qui
disposent du niveau de compétence minimal requis et gardez les plus talentueux. Vous pouvez également attribuer les candidats les
plus qualifiés aux rendez-vous les plus importants. Auparavant, l'optimisation avancée utilisait la règle de travail Correspondance des
compétences, mais sans tenir compte de l'objectif de service Niveau de compétence.

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 optimiser les ressources de service en fonction des compétences, créez une stratégie de planification qui inclut la règle
de travail Correspondance des compétences et l'objectif de service Niveau de compétence. Dans l'objectif de service Niveau de compétence,
définissez la priorité des ressources afin de permettre à l'optimisation de sélectionner la ressource la plus ou la moins qualifiée. Lorsque
vous utilisez l'optimisation avancée, la planification tient compte du niveau de compétence de vos agents et de ce paramètre.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de l'optimisation avancée (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création et gestion d'objectifs de service (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Amélioration de la qualité de l'assistance sur site avec le contrôle d'intégrité
(globalement disponible)
Nous avons amélioré le contrôle d'intégrité afin de mieux diagnostiquer la configuration de votre assistance sur site. En un seul clic, vous
pouvez détecter plus de problèmes, par exemple les heures de poste mal alignées et les dépendances non valides. De nouveaux tests
permettent de détecter les problèmes qui peuvent affecter la disponibilité des ressources et vos résultats d'optimisation.

Où : cette fonctionnalité 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Test de votre configuration Field Service avec le contrôle d'intégrité (bêta) (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
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Découverte des ordres d'exécution générés à partir de plans de maintenance
Les utilisateurs peuvent détecter et intervenir sur les erreurs rencontrées lors de la génération d'ordres d'exécution à partir de plans de
maintenance. Recevez une publication Chatter détaillant le résultat de la génération manuelle et automatique d'ordres d'exécution.

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

Comment : activez Chatter et les options de suivi de fil.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Consignes relatives à la génération d'ordres d'exécution à partir d'un plan de maintenance (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Personnalisation du suivi de fil Chatter (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Fin de la disponibilité du modèle de données Capacité de travail
Vous ne pouvez plus définir le temps que les équipes doivent consacrer aux différents types de travail et planifier des limites en capacité
par type de travail dans Field Service.

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

Pourquoi :  le modèle de données Capacité de travail n'était pas consommé par le moteur d'optimisation. Les données stockées dans
le modèle de données Limite en capacité de travail étaient fournies uniquement à titre d'information. Afin d'augmenter les performances,
ce modèle de données sera refactorisé pour la consommation par le moteur d'optimisation et, par conséquent, ne sera plus utilisé dans
sa configuration d'origine.
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Application Field Service Mobile : nouvelle interface de préparation hors ligne,
renforcement de la sécurité, accès aux actions globales, flux de rapport de service
L'application mobile FSL offre une interface de préparation hors ligne plus puissante, des fonctionnalités de sécurité améliorées, l'accès
à des actions globales et des flux de rapport de service.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration de l'interface utilisateur de préparation hors ligne pour rester informé

Vos agents sur site peuvent intervenir en toute confiance en sachant que leurs informations sont accessibles grâce à notre nouvelle
interface de préparation hors ligne. Cette interface utilisateur affiche la progression de la préparation et permet de démarrer
explicitement une synchronisation complète.

Protection des données confidentielles avec des attributs de sécurité

Vous pouvez empêcher que les informations confidentielles soient collées et les fichiers ouverts hors de l'application avec deux
nouveaux attributs de sécurité.

Productivité accrue dans l'application mobile avec les actions globales

Les actions globales permettent de créer des enregistrements sans relation directe avec les enregistrements en cours d'utilisation.
Cette fonctionnalité offre à vos agents des fonctionnalités plus puissantes directement dans l'application. Ces actions sont disponibles
sur les écrans principaux, c'est-à-dire les écrans qui n'affichent pas un enregistrement individuel.

Exécution de flux de rapport de service sous Android

Les utilisateurs d'Android peuvent désormais consulter l'aperçu d'un rapport de service, capturer la signature des clients et lancer
la génération d'un rapport de service. Ces flux lancent automatiquement l'expérience Rapport de service à la fin du flux. Auparavant,
cette fonctionnalité était disponible uniquement pour iOS.

Amélioration de l'interface utilisateur de préparation hors ligne pour rester informé
Vos agents sur site peuvent intervenir en toute confiance en sachant que leurs informations sont accessibles grâce à notre nouvelle
interface de préparation hors ligne. Cette interface utilisateur affiche la progression de la préparation et permet de démarrer explicitement
une synchronisation complète.

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

Protection des données confidentielles avec des attributs de sécurité
Vous pouvez empêcher que les informations confidentielles soient collées et les fichiers ouverts hors de l'application avec deux nouveaux
attributs de sécurité.

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

Comment : par défaut, les attributs de sécurité de l'application Field Service Mobile ne sont pas restrictifs. Pour changer la valeur par
défaut d'un attribut, accédez à la Configuration. Saisissez Applications connectées  dans la case Recherche rapide, sélectionnez
Gérer les applications connectées, puis cliquez sur le nom de l'application Field Service connectée. Mettez à jour la valeur de l'attribut
dans la section Attributs personnalisés de la page de l'application connectée. Pour protéger les données du presse-papiers, utilisez
DISABLE_EXTERNAL_PASTE. Pour empêcher l'ouverture des fichiers hors de l'application, utilisez SHOW_OPEN_IN.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sécurité mobile de Field Service Lightning (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Productivité accrue dans l'application mobile avec les actions globales
Les actions globales permettent de créer des enregistrements sans relation directe avec les enregistrements en cours d'utilisation. Cette
fonctionnalité offre à vos agents des fonctionnalités plus puissantes directement dans l'application. Ces actions sont disponibles sur les
écrans principaux, c'est-à-dire les écrans qui n'affichent pas un enregistrement individuel.

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

Comment : lorsque vous ajoutez une action globale aux Actions rapides de la section Éditeur Salesforce Classic, vous pouvez accéder
à ces actions depuis la barre de navigation inférieure sur Android (1) et iOS (2).

Exécution de flux de rapport de service sous Android
Les utilisateurs d'Android peuvent désormais consulter l'aperçu d'un rapport de service, capturer la signature des clients et lancer la
génération d'un rapport de service. Ces flux lancent automatiquement l'expérience Rapport de service à la fin du flux. Auparavant, cette
fonctionnalité était disponible uniquement pour iOS.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : après avoir élaboré un flux, créez une extension d'application avec les paramètres ci-dessous. Ces paramètres ne changent
pas le reste de votre flux, mais lorsque l'application détecte le nom Service_Report_Flow, l'interface d'aperçu Rapport de service est
lancée à la fin de votre flux.

• Étiquette : saisissez le texte que vous souhaitez afficher sous l'onglet Actions. Par exemple, My Service Report Flow.

• Type : sélectionnez Flux.

• Nom : saisissez Service_Report_Flow.

• Types d'objet délimité : saisissez ServiceAppointment.

• Valeur de lancement : saisissez le nom d'API du flux que vous souhaitez conclure en capturant la signature.

Le nom d'API du flux de rapport de service est unique. Par conséquent, un seul nom Service_Report_Flow peut exister à la fois.

Canaux : code court pour Messagerie, menu de canal incorporé, canaux
de messagerie WhatsApp et estimation du temps d'attente d'un agent
Envoyez des volumes élevés de messages promotionnels et des alertes uniques à l'aide de codes courts. Communiquez avec les clients
en utilisant leurs canaux favoris en ajoutant un menu de canal de service incorporé à votre site Web. Envoyez des messages à vos clients
avec WhatsApp. Affichez le temps d'attente estimé avant la discussion avec un agent en utilisant le kit de développement Embedded
Service (Service incorporé) pour les applications mobiles (bêta).

DANS CETTE SECTION :

Messagerie : codes courts, gestion du consentement et canaux de messagerie WhatsApp

Élargissez votre portée en utilisant des codes courts. Offrez à vos clients de nouvelles options d'abonnement à vos messages. Échangez
avec des clients dans le monde entier en utilisant WhatsApp.

Service incorporé pour les applications mobiles : temps d'attente estimé (bêta), mode foncé pour iOS et correctifs de bogues

Lorsqu'un client attend un agent, vous pouvez afficher l'heure d'attente estimée au lieu de la position dans la file d'attente. Cette
option est pratique lorsque la position dans la file ne représente pas avec précision le temps d'attente du client. Nous avons amélioré
la prise en charge Android 10 et iOS 13. Nous prenons également en charge le Mode foncé pour iOS 13 et nous avons corrigé
quelques bogues.

Service incorporé pour le Web : menu de canal, paramètres de langue pour les étiquettes, temps de chargement du chat, accessibilité
Web mobile et composants Web Lightning

Communiquez avec les clients en utilisant un menu de canal personnalisé. Contrôlez les paramètres de langue de toutes les étiquettes
dans l'extrait de code. Accélérez les temps de chargement pour le chat incorporé. Améliorez l'accès au chat Web avec un lecteur
d'écran sur les appareils mobiles. Déployez des composants Web Lightning pour optimiser l'expérience de chat.

Messagerie : codes courts, gestion du consentement et canaux de messagerie
WhatsApp
Élargissez votre portée en utilisant des codes courts. Offrez à vos clients de nouvelles options d'abonnement à vos messages. Échangez
avec des clients dans le monde entier en utilisant WhatsApp.
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DANS CETTE SECTION :

Communication accélérée avec plus de clients en utilisant des codes courts aux États-Unis

Utilisez des numéros de téléphone à code court pour envoyer des messages récurrents et des alertes uniques à vos clients aux
États-Unis. Lorsque les clients répondent, ils peuvent avoir des conversations bidirectionnelles avec des agents de support, de la
même façon qu'avec vos autres canaux. Les codes courts ont un débit élevé qui permet d'envoyer des messages un-à-plusieurs et
des volumes importants de messages individuels.

Support de vos clients avec WhatsApp (globalement disponible)

Qu'ils soient chez eux ou à l'étranger, les clients peuvent contacter votre centre de support avec l'application de messagerie la plus
importante au monde. Les agents peuvent avoir des conversations avec des clients sur WhatsApp, de la même façon qu'avec les
messages texte SMS ou les messages Facebook entrants. Votre entreprise peut également envoyer aux clients des notifications
basées sur un modèle, par exemple des confirmations de rendez-vous ou des notifications d'expédition.

Respect des obligations avec la gestion du consentement

Déterminez comment vos clients choisissent de recevoir les messages de votre société. Nous avons élargi nos options de consentement
pour inclure l'abonnement implicite, l'abonnement explicite et l'abonnement double. Vous pouvez en outre créer des réponses
automatisées pour les mots-clés de votre canal.

Engagement de conversations pour plus de types d'enregistrement

Informez proactivement les clients sur le statut de leurs requêtes en envoyant des messages sortants initiés par l'agent. Le bouton
Démarrer la conversation est disponible dans les pages de détail d'enregistrement Compte personnel, Requête, Piste et Opportunité.

Création de règles de données confidentielles uniques pour Messagerie

Protégez les informations personnelles de vos clients, notamment les numéros de carte de crédit et de sécurité sociale, lorsqu'ils
échangent des messages avec votre entreprise. Auparavant, Chat et Messagerie partageaient les règles sur les données confidentielles.

Arrivederci à la prise en charge de la Messagerie pour les SMS en Italie

En raison de l'évolution de la législation et de la disponibilité du gouvernement pour les numéros de code long italiens ///, nous ne
pouvons plus prendre en charge les SMS de conversation pour entreprise avec des codes longs en Italie. Utilisez d'autres canaux
pour communiquer avec des clients en Italie, par exemple Facebook et WhatsApp.

Communication accélérée avec plus de clients en utilisant des codes courts aux États-Unis
Utilisez des numéros de téléphone à code court pour envoyer des messages récurrents et des alertes uniques à vos clients aux États-Unis.
Lorsque les clients répondent, ils peuvent avoir des conversations bidirectionnelles avec des agents de support, de la même façon
qu'avec vos autres canaux. Les codes courts ont un débit élevé qui permet d'envoyer des messages un-à-plusieurs et des volumes
importants de messages individuels.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette
fonctionnalité est disponible dans les organisations Salesforce qui ont accès à Messagerie via un complément Digital Engagement et le
complément UGS Short Codes.

Pourquoi : les codes courts sont généralement utilisés pour des messages transactionnels ou des contenus promotionnels. Tirez parti
des codes courts tout en offrant le support instantané et personnalisé que vos clients apprécient.

Comment : Pour demander le complément UGS Short Codes, contactez votre chargé de compte ou représentant Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de canaux de code court dans Messagerie (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives aux codes courts (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Support de vos clients avec WhatsApp (globalement disponible)
Qu'ils soient chez eux ou à l'étranger, les clients peuvent contacter votre centre de support avec l'application de messagerie la plus
importante au monde. Les agents peuvent avoir des conversations avec des clients sur WhatsApp, de la même façon qu'avec les messages
texte SMS ou les messages Facebook entrants. Votre entreprise peut également envoyer aux clients des notifications basées sur un
modèle, par exemple des confirmations de rendez-vous ou des notifications d'expédition.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette
fonctionnalité est disponible dans les organisations qui ont accès à Messagerie via un complément Digital Engagement.

Comment : vérifiez que vous avez un compte Facebook Business Manager. Saisissez ensuite Messagerie  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres de Messagerie. Cliquez sur Nouveau canal pour ouvrir le flux de configuration guidé et configurer
votre canal WhatsApp.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de WhatsApp dans Messagerie (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Respect des obligations avec la gestion du consentement
Déterminez comment vos clients choisissent de recevoir les messages de votre société. Nous avons élargi nos options de consentement
pour inclure l'abonnement implicite, l'abonnement explicite et l'abonnement double. Vous pouvez en outre créer des réponses
automatisées pour les mots-clés de votre canal.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette
fonctionnalité est disponible dans les organisations Salesforce qui ont accès à Messagerie via un complément Digital Engagement.

Pourquoi : si vous utilisez des codes courts, vous devez respecter les exigences de conformité du transporteur, les normes de l'industrie
et les lois applicables. La gestion du consentement permet de rester conforme et d'envoyer des messages de code court en respectant
les règles.

Comment : lorsque vous créez ou modifiez un canal Messagerie, saisissez des mots-clés auxquels votre canal répond automatiquement.
Écrivez ensuite les réponses personnalisées à ces mots-clés.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives aux codes courts (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Engagement de conversations pour plus de types d'enregistrement
Informez proactivement les clients sur le statut de leurs requêtes en envoyant des messages sortants initiés par l'agent. Le bouton
Démarrer la conversation est disponible dans les pages de détail d'enregistrement Compte personnel, Requête, Piste et Opportunité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette
fonctionnalité est disponible dans les organisations Salesforce qui ont accès à Messagerie via un complément Digital Engagement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Envoi de messages sortants initiés par l'agent (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Création de règles de données confidentielles uniques pour Messagerie
Protégez les informations personnelles de vos clients, notamment les numéros de carte de crédit et de sécurité sociale, lorsqu'ils échangent
des messages avec votre entreprise. Auparavant, Chat et Messagerie partageaient les règles sur les données confidentielles.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette
fonctionnalité est disponible dans les organisations Salesforce qui ont accès à Messagerie via un complément Digital Engagement.

Pourquoi : si votre entreprise utilise Chat et Messagerie, à compter de la version Spring ’20, vos règles actuelles sur les données
confidentielles s'appliquent uniquement au Chat.

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, sélectionnez Règles de données confidentielles sous Messagerie. Cliquez
sur Nouveau, puis saisissez les détails de votre règle.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Blocage des données confidentielles dans les messages (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Arrivederci à la prise en charge de la Messagerie pour les SMS en Italie
En raison de l'évolution de la législation et de la disponibilité du gouvernement pour les numéros de code long italiens ///, nous ne
pouvons plus prendre en charge les SMS de conversation pour entreprise avec des codes longs en Italie. Utilisez d'autres canaux pour
communiquer avec des clients en Italie, par exemple Facebook et WhatsApp.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette
fonctionnalité est disponible dans les organisations Salesforce qui ont accès à Messagerie via un complément Digital Engagement.

Service incorporé pour les applications mobiles : temps d'attente estimé (bêta), mode
foncé pour iOS et correctifs de bogues
Lorsqu'un client attend un agent, vous pouvez afficher l'heure d'attente estimée au lieu de la position dans la file d'attente. Cette option
est pratique lorsque la position dans la file ne représente pas avec précision le temps d'attente du client. Nous avons amélioré la prise
en charge Android 10 et iOS 13. Nous prenons également en charge le Mode foncé pour iOS 13 et nous avons corrigé quelques bogues.

Où : cette modification s'applique au kit SDK Service pour applications mobiles pour iOS (version 222.0.3) et Android (version 222.1.0).

Comment : Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez les notes de publication pour iOS et Android. Pour
consulter d'autres ressources, visitez le Embedded Service SDK Developer Center.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le Temps d'attente estimé correspond à un aperçu et n'est pas considéré comme
un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Service incorporé pour le Web : menu de canal, paramètres de langue pour les
étiquettes, temps de chargement du chat, accessibilité Web mobile et composants
Web Lightning
Communiquez avec les clients en utilisant un menu de canal personnalisé. Contrôlez les paramètres de langue de toutes les étiquettes
dans l'extrait de code. Accélérez les temps de chargement pour le chat incorporé. Améliorez l'accès au chat Web avec un lecteur d'écran
sur les appareils mobiles. Déployez des composants Web Lightning pour optimiser l'expérience de chat.
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DANS CETTE SECTION :

Nouveau ! découvrez le menu de canal (globalement disponible)

Commencez des conversations avec vos clients en utilisant leur canal favori. Personnalisez leur choix d'interaction dans un menu
de canal incorporé à votre site Web ou à une communauté Salesforce. Les agents répondent directement depuis leur Console de
service, qui offre tous les avantages de Service Cloud.

Définition de la langue des étiquettes dans l'extrait de code

Les paramètres de langue des étiquettes doivent désormais être définis uniquement dans votre extrait de code Service incorporé.
Si vous utilisez le paramètre de langue par défaut du navigateur, modifiez l'extrait de code pour toutes les étiquettes de langue
nouvelles et existantes. Si vous avez déjà utilisé l'extrait de code pour ajouter une langue, vous êtes prêt(e).

Accélération du chargement du chat incorporé

Nous avons modifié le chargement de la configuration du Chat incorporé afin d'améliorer les performances. Si vous décidez de
modifier une configuration de chat existante, l'affichage initial des résultats sur votre site peut nécessiter jusqu'à 10 minutes en raison
de la mise en cache.

Amélioration de l'accessibilité mobile pour le chat Web

Libérez l'espace à l'écran pour les clients mobiles du chat Web qui utilisent un lecteur d'écran. Cette fonctionnalité masque la page
sous-jacente à l'ouverture de la fenêtre Chat incorporé afin d'améliorer l'expérience des clients. Une fois la fenêtre de chat fermée,
le contenu complet de la page Web est rétabli.

Personnalisation du chat avec les composants Web Lightning

Créez vos propres états préalables au chat et réduits en utilisant des composants Web Lightning. Ces composants sont riches en
fonctionnalités et utilisent les toutes dernières versions de ECMAScript contrairement aux composants Aura. Vous les déployez en
suivant la même procédure qu'avec les composants Aura, et les deux types peuvent travailler simultanément sur votre site Web.

Nouveau ! découvrez le menu de canal (globalement disponible)
Commencez des conversations avec vos clients en utilisant leur canal favori. Personnalisez leur choix d'interaction dans un menu de
canal incorporé à votre site Web ou à une communauté Salesforce. Les agents répondent directement depuis leur Console de service,
qui offre tous les avantages de Service Cloud.

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

Pourquoi : sélectionnez jusqu'à six canaux. Personnalisez le bouton, l'en-tête, les polices et les icônes. Reflétez le style de votre site Web
avec des étiquettes personnalisées et des traductions prédéfinies. Ajoutez ou retirez des canaux sans modifier le code. Les canaux pris
en charge dans Classic et dans Lightning sont : chat, téléphone et URL personnalisée. Canaux disponibles uniquement dans Lightning :
SMS, Facebook Messenger et WhatsApp.

Comment : élaborez votre Menu de canal et créez des déploiements dans Configuration du service.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du menu de canal (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Définition de la langue des étiquettes dans l'extrait de code
Les paramètres de langue des étiquettes doivent désormais être définis uniquement dans votre extrait de code Service incorporé. Si
vous utilisez le paramètre de langue par défaut du navigateur, modifiez l'extrait de code pour toutes les étiquettes de langue nouvelles
et existantes. Si vous avez déjà utilisé l'extrait de code pour ajouter une langue, vous êtes prêt(e).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Performance et Unlimited qui utilisent l'extrait
de code incorporé.

Pourquoi : cette modification simplifie la configuration des langues utilisateur de vos étiquettes et offre une expérience unifiée avec
les paramètres du navigateur dans l'ensemble de votre site.

Comment : le paramètre de langue est inclus dans l'extrait de code généré et défini sur Anglais pour les versions 2.0 et supérieures. Si
vous souhaitez personnaliser la langue pour un déploiement, définissez le paramètre sur la valeur à deux lettres de la langue prise en
charge. embedded_svc.settings.language = ".."

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Définition de la langue (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Localisation et traduction pour le chat incorporé (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Accélération du chargement du chat incorporé
Nous avons modifié le chargement de la configuration du Chat incorporé afin d'améliorer les performances. Si vous décidez de modifier
une configuration de chat existante, l'affichage initial des résultats sur votre site peut nécessiter jusqu'à 10 minutes en raison de la mise
en cache.

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

Amélioration de l'accessibilité mobile pour le chat Web
Libérez l'espace à l'écran pour les clients mobiles du chat Web qui utilisent un lecteur d'écran. Cette fonctionnalité masque la page
sous-jacente à l'ouverture de la fenêtre Chat incorporé afin d'améliorer l'expérience des clients. Une fois la fenêtre de chat fermée, le
contenu complet de la page Web est rétabli.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Performance et Unlimited qui utilisent l'extrait
de code incorporé version 5.0 ou supérieure.

Pourquoi : les clients malvoyants qui utilisent un lecteur d'écran peuvent écouter le texte lorsque la fenêtre de chat s'ouvre. Cette
fonctionnalité isole le texte de chat pour une interaction ciblée.
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Comment : écrivez un gestionnaire JavaScript pour votre page Web qui héberge l'extrait de code lorsque le corps de texte est chargé.
Dans la fonction pour appareils mobiles du gestionnaire, vous ajoutez des écouteurs pour les états d'événement de chat
afterMaximize, afterMinimize  et afterDestroy  afin d'afficher ou de masquer le contenu de votre page.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/embedded_web_mobile_access.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/snapins_web_chat_events.htm
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Personnalisation du chat avec les composants Web Lightning
Créez vos propres états préalables au chat et réduits en utilisant des composants Web Lightning. Ces composants sont riches en
fonctionnalités et utilisent les toutes dernières versions de ECMAScript contrairement aux composants Aura. Vous les déployez en suivant
la même procédure qu'avec les composants Aura, et les deux types peuvent travailler simultanément sur votre site Web.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Performance et Unlimited qui utilisent l'extrait
de code incorporé version 5.0 ou supérieure.

Comment : créez votre composant et déployez-le dans votre organisation. Dans Configuration du service incorporé, choisissez votre
déploiement, modifiez les paramètres de chat, puis utilisez le tableau Personnaliser avec des composants Lightning pour choisir votre
composant d'état préalable au chat ou réduit.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/snapins_web_overview.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/embedded_services_web_lightning_web_components.htm

Knowledge : comparaisons, conversations et images redimensionnables
dans Chrome
Permettez aux auteurs d'examiner les différences entre les versions d'un article afin de leur permettre de suivre les mises à jour et la
progression (bêta). Partagez des articles avec plus de clients en insérant des liens vers des articles dans des conversations par Chat et
Messagerie. Nous avons également facilité le redimensionnement des images et la gestion des fichiers associés à un article pour les
articles brouillon.

DANS CETTE SECTION :

Comparaison des versions d'un article pour examiner les modifications (bêta)

Les utilisateurs de Knowledge peuvent comparer deux versions d'un article pour réviser les modifications. Le composant Comparaison
des versions d'un article permet aux auteurs de choisir une version afin d'examiner les différences.

Diffusion des connaissances avec les liens vers des articles dans le chat et la messagerie

Vos agents peuvent répondre rapidement aux problèmes courants dans les conversations de chat et de messagerie. Si votre
organisation Salesforce utilise ces canaux, votre équipe peut orienter les clients vers des articles pertinents en partageant des liens
de vos sites et communautés dans le fil de la conversation.

Affichage ou masquage des étiquettes de champ et exclusion des fichiers associés des articles insérés

Adaptez vos conversations en fonction des clients. Déterminez si les étiquettes de champ sont affichées avec le contenu de l'article
lorsque les agents utilisent les actions Insérer un article dans la conversation, Insérer un article dans la publication sociale et Insérer
un article dans l'e-mail. Vous pouvez également définir par défaut si les fichiers associés d'un article sont joints aux e-mails.

Redimensionnement des images dans les champs de texte enrichi dans Google Chrome

Sélectionnez les bords d'une image pour la redimensionner en éditant le texte enrichi. Dans le code source, la propriété de style est
ajoutée avec la hauteur et la largeur définies en pixels. Le redimensionnement des images est pris en charge dans le navigateur
Chrome.

Contrôle des fichiers joints pour des brouillons et des traductions brouillons

Les auteurs et les partenaires de traduction peuvent aisément ajouter et retirer des fichiers des brouillons. Les utilisateurs qui ont
déjà modifié des brouillons peuvent utiliser l'action Retirer de l'enregistrement pour éliminer les anciens fichiers joints et conserver
chaque version actualisée.
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Définition de l'accès par défaut pour les fichiers joints à des articles

Accordez l'accès aux pièces jointes à tous les utilisateurs autorisés à afficher l'article, en choisissant Défini par l'enregistrement en
tant qu'accès utilisateur par défaut pour les fichiers associés. Auparavant, l'accès par défaut était Propriétaire, qui limitait l'affichage
des contenus à l'utilisateur qui les avait chargés.

Recherche et organisation des articles avec davantage de catégorie de données

Nous avons augmenté le nombre maximal de catégories de données qui peuvent être liées à un article de 25 à 50 pour vous permettre
de classer les articles avec plus de précision. Vous pouvez demander une augmentation de la limite par défaut de huit catégories
de données.

Comparaison des versions d'un article pour examiner les modifications (bêta)
Les utilisateurs de Knowledge peuvent comparer deux versions d'un article pour réviser les modifications. Le composant Comparaison
des versions d'un article permet aux auteurs de choisir une version afin d'examiner les différences.

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

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Comparaison des versions d'un article 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 Comparaison
des versions d'un article dans le groupe Success de la Trailblazer Community.

Pourquoi : vos auteurs et éditeurs peuvent aisément réviser les modifications et suivre la progression des versions avec le composant
Comparaison des versions d'un article. Vos utilisateurs peuvent choisir une version pour la comparer avec la version actuellement
visualisée.

Notez les points ci-dessous concernant la comparaison des versions :
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• Pour une meilleure expérience, visualisez une ancienne version et choisissez une version plus récente à comparer. Les contenus
supprimés dans la version actuelle sont affichés avec un texte barré en rouge. Les nouveaux contenus sont affichés en vert et
soulignés.

• Les balises HTML sont affichées, car le code source est utilisé pour la comparaison. En comparant la source HTML, vous pouvez
observer les différences de mise en forme, et dans les liens des images et des vidéos, qui indiquent une modification du contenu.

• Vous pouvez utiliser le composant Comparaison des versions d'un article uniquement avec des versions de même type
d'enregistrement et même langue.

Comment : dans le Générateur de page Lightning, faites glisser le composant Comparaison des versions d'un article vers votre présentation
Knowledge. Nous recommandons de créer un onglet pour cet outil dans votre présentation, afin de permettre à votre équipe de l'utiliser.
La comparaison des articles n'est pas prise en charge dans Microsoft IE11 ou le navigateur Microsoft Edge.

Diffusion des connaissances avec les liens vers des articles dans le chat et la
messagerie
Vos agents peuvent répondre rapidement aux problèmes courants dans les conversations de chat et de messagerie. Si votre organisation
Salesforce utilise ces canaux, votre équipe peut orienter les clients vers des articles pertinents en partageant des liens de vos sites et
communautés dans le fil de la conversation.

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

Qui : lorsque l'option « Autoriser les utilisateurs à partager des articles via des URL » est activée, votre équipe peut utiliser l'action Insérer
l'URL d'un article dans la conversation dans des requêtes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration d'actions pour partager des URL d'article dans des canaux et des éditeurs de requêtes (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage ou masquage des étiquettes de champ et exclusion des fichiers associés
des articles insérés
Adaptez vos conversations en fonction des clients. Déterminez si les étiquettes de champ sont affichées avec le contenu de l'article
lorsque les agents utilisent les actions Insérer un article dans la conversation, Insérer un article dans la publication sociale et Insérer un
article dans l'e-mail. Vous pouvez également définir par défaut si les fichiers associés d'un article sont joints aux e-mails.

Où : cette modification s'applique aux éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer de Knowledge dans
Lightning Experience.

Pourquoi : auparavant, les étiquettes de champ étaient automatiquement insérées dans les e-mails, mais pas affichées dans les canaux
Social, Chat, et Messagerie. Désormais, les étiquettes de champs sont incluses par défaut à tous les canaux, mais vous pouvez modifier
votre configuration existante pour les exclure.

Comment : dans le Gestionnaire d'objet, modifiez l'objet Knowledge, puis choisissez Mappages des canaux de communication.
Créez ou modifiez un mappage pour mettre à jour les nouvelles options « Ne pas joindre de fichiers associés aux e-mails » et « Omettre
les étiquettes de champ » dans la section Paramètres de Lightning Experience. Ces options ne sont pas sélectionnées par défaut. Par
conséquent, les fichiers associés et les étiquettes de champs sont inclus.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration d'actions pour partager des URL d'article dans des canaux et des éditeurs de requêtes (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Redimensionnement des images dans les champs de texte enrichi dans Google
Chrome
Sélectionnez les bords d'une image pour la redimensionner en éditant le texte enrichi. Dans le code source, la propriété de style est
ajoutée avec la hauteur et la largeur définies en pixels. Le redimensionnement des images est pris en charge dans le navigateur Chrome.

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

Comment : sélectionnez une image et utilisez les commandes de redimensionnement.

Contrôle des fichiers joints pour des brouillons et des traductions brouillons
Les auteurs et les partenaires de traduction peuvent aisément ajouter et retirer des fichiers des brouillons. Les utilisateurs qui ont déjà
modifié des brouillons peuvent utiliser l'action Retirer de l'enregistrement pour éliminer les anciens fichiers joints et conserver chaque
version actualisée.

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

Pourquoi : les utilisateurs peuvent détacher des fichiers uniquement d'articles brouillons, et seuls les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation de modification des brouillons peuvent détacher des fichiers. Auparavant, un fichier pouvait être retiré par les utilisateurs
qui avaient accès au fichier, mais pas à l'article, et un fichier pouvait être détaché d'un article avec n'importe quel statut de publication.
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Comment : dans Configuration, accédez à Salesforce Files > Paramètres généraux. Vérifiez que votre organisation utilise Défini par
l'enregistrement pour déterminer le mode de partage des fichiers.

Définition de l'accès par défaut pour les fichiers joints à des articles
Accordez l'accès aux pièces jointes à tous les utilisateurs autorisés à afficher l'article, en choisissant Défini par l'enregistrement en tant
qu'accès utilisateur par défaut pour les fichiers associés. Auparavant, l'accès par défaut était Propriétaire, qui limitait l'affichage des
contenus à l'utilisateur qui les avait chargés.

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

Comment : dans Configuration, accédez à Salesforce Files > Paramètres généraux. Vérifiez que votre organisation Salesforce utilise
Défini par l'enregistrement pour déterminer le mode de partage des fichiers joints aux enregistrements. Ce paramètre par défaut contrôle
le partage des fichiers lors du chargement.
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Recherche et organisation des articles avec davantage de catégorie de données
Nous avons augmenté le nombre maximal de catégories de données qui peuvent être liées à un article de 25 à 50 pour vous permettre
de classer les articles avec plus de précision. Vous pouvez demander une augmentation de la limite par défaut de huit catégories de
données.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions de Knowledge dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Pour augmenter
la limite en catégories de données, contactez le Support Salesforce.

Acheminement : filtres rémanents, widget Omni-Channel et sécurité
avancée
Le filtrage amélioré dans Supervisor Omni-Channel enregistre les paramètres même après la déconnexion des agents, et sont prêts
lorsque les agents se reconnectent. Réduisez automatiquement le widget Omni-Channel lorsque vos agents acceptent un travail. La
sécurité des objets Omni-Channel a été renforcée.

DANS CETTE SECTION :

Conservation de vos filtres Superviseur Omni-Channel

Vos filtres Superviseur Omni-Channel sont désormais rémanents. Par conséquent, vos personnalisations restent en place même si
vous vous déconnectez.

Libération de l'espace en réduisant le widget Omni-Channel après l'acceptation du travail

Réduisez automatiquement le widget Omni-Channel lorsque vos agents acceptent un travail.
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Acheminement de chats directement vers des agents extérieurs à la file d'attente

Vos clients peuvent désormais discuter avec un agent spécifique, qu'il soit dans la file d'attente Omni-Channel ou non. Auparavant,
seuls les agents qui étaient dans la file d'attente recevaient un chat Direct vers un agent.

Conservation de vos filtres Superviseur Omni-Channel
Vos filtres Superviseur Omni-Channel sont désormais rémanents. Par conséquent, vos personnalisations restent en place même si vous
vous déconnectez.

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

Comment : appliquez des filtres pour personnaliser votre écran. Pour désactiver les filtres, cliquez sur Effacer les filtres.

Libération de l'espace en réduisant le widget Omni-Channel après l'acceptation du
travail
Réduisez automatiquement le widget Omni-Channel lorsque vos agents acceptent un travail.

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

Comment : dans les paramètres du canal de service, sélectionnez Réduire le widget Omni-Channel lorsque le travail a été accepté.

Acheminement de chats directement vers des agents extérieurs à la file d'attente
Vos clients peuvent désormais discuter avec un agent spécifique, qu'il soit dans la file d'attente Omni-Channel ou non. Auparavant, seuls
les agents qui étaient dans la file d'attente recevaient un chat Direct vers un agent.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Comparaison de l'acheminement des chats Live Agent et Omni-Channel (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Gestion des requêtes : fusion des requêtes globalement disponible, macros
en masse dans Lightning Experience et autres améliorations
Vos agents peuvent résoudre les requêtes plus efficacement dans Lightning Experience. Ils peuvent combiner des requêtes dupliquées
à l'aide de la fusion des requêtes. Les macros en masse sont désormais disponibles dans Lightning Experience, elles permettent aux
agents de gérer les pics de requêtes concernant le même problème. Les macros sont exécutées plus rapidement en arrière-plan et les
agents peuvent continuer leurs tâches habituelles. Dans la vue de liste Requêtes, une icône indique les requêtes qui ont été escaladées,
ce qui facilite l'identification des requêtes prioritaires par les agents. Les agents peuvent également survoler une requête dans la vue de
liste pour consulter et modifier les détails. Ils peuvent insérer des extraits de code dans des e-mails de fil de requête pour mieux assister
vos clients.

DANS CETTE SECTION :

Requêtes : fusion des requêtes globalement disponible, macros en masse dans Lightning Experience et autres améliorations

Les agents peuvent combiner des requêtes dupliquées à l'aide de la fusion des requêtes. Contrôlez l'affichage de l'horodatage dans
votre fil de requête pour consulter plus d'informations en un coup d'œil. Une nouvelle liste de sélection permet de consulter des
informations sur les abonnés à une requête, et une nouvelle icône dans la vue de liste Requêtes indique quelles requêtes ont été
escaladées, ce qui aide les agents à définir les priorités. Les agents peuvent survoler une requête dans la vue de liste pour consulter
et modifier les détails. Ils peuvent insérer des exemples de code dans l'éditeur d'e-mail du fil de requête.

Productivité de l'agent : macros en masse dans Lightning, filtrage de l'historique dans le composant Actions et recommandations

Les agents peuvent accroître leur productivité dans Lightning Experience en exécutant des macros en masse sur plusieurs
enregistrements. Les macros sont exécutées plus rapidement en arrière-plan et les agents peuvent se concentrer sur leurs tâches
habituelles. Si votre équipe utilise la liste Actions et recommandations, elle peut examiner les actions qu'elle a exécutées en filtrant
l'onglet Historique.

Requêtes : fusion des requêtes globalement disponible, macros en masse dans
Lightning Experience et autres améliorations
Les agents peuvent combiner des requêtes dupliquées à l'aide de la fusion des requêtes. Contrôlez l'affichage de l'horodatage dans
votre fil de requête pour consulter plus d'informations en un coup d'œil. Une nouvelle liste de sélection permet de consulter des
informations sur les abonnés à une requête, et une nouvelle icône dans la vue de liste Requêtes indique quelles requêtes ont été
escaladées, ce qui aide les agents à définir les priorités. Les agents peuvent survoler une requête dans la vue de liste pour consulter et
modifier les détails. Ils peuvent insérer des exemples de code dans l'éditeur d'e-mail du fil de requête.

DANS CETTE SECTION :

Combinaison des requêtes dupliquées avec la fusion des requêtes (globalement disponible)

Les agents peuvent fusionner les requêtes dupliquées, de la même façon qu'ils fusionnent les comptes et les contacts dupliqués,
en utilisant la Fusion des requêtes. Ils peuvent désormais consolider jusqu'à trois requêtes dupliquées afin de réduire l'encombrement
et d'orienter leurs efforts vers l'essentiel : vos clients.
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Personnalisation de l'affichage de l'horodatage dans le fil de requête

Déterminez si l'horodatage est affiché dans votre fil de requête en temps relatif, par exemple « il y a quelques minutes », ou en temps
absolu, par exemple « 1er janvier 2020 à 9h34 ». Auparavant, vous pouviez afficher l'horodatage uniquement en temps relatif. Vous
pouvez désormais choisir un format plus précis. Le temps relatif est défini par défaut.

Affichage et modification des détails d'une requête depuis une vue de liste avec le Survol de requête dans Lightning Experience

Les agents peuvent gagner du temps en prévisualisent, en modifiant et en supprimant des requêtes directement depuis la vue de
liste, grâce un aperçu compact qui s'affiche lorsqu'ils survolent l'objet de la requête.

Affichage ou masquage des statuts de fermeture dans le champ Statut la requête

Spécifiez si les agents peuvent afficher les statuts Fermé, Résolu, etc. dans la liste de sélection Statut. Le composant de liste de
sélection filtre toutes les valeurs de liste de sélection de type Fermé lorsque les administrateurs désactivent le paramètre Afficher
les statuts Fermé dans le champ Statut de la requête dans les Paramètres de support.

Gain de temps avec le marqueur d'escalade de requête

Accélérez la résolution des requêtes avec un flux de travail simplifié qui permet aux agents de consulter en un coup d'œil le statut
d'escalade des requêtes, sans touche clavier supplémentaire. Lorsque la case Escaladé est sélectionnée dans les détails de la requête,
une icône de flèche est affichée en regard de l'objet de la requête.

Affichage des abonnés dans la page d'accueil de l'enregistrement de requête dans Lightning Experience

Vous pouvez permettre à vos agents de vérifier qui est abonné à une requête directement dans la page d'accueil de la requête, en
ajoutant la liste associée Abonnés et les aider ainsi à définir la priorité des requêtes.

Insertion d'exemples de code dans des e-mails de fil de requête

Vos agents peuvent insérer des extraits de code dans des e-mails de fil de requête pour mieux assister vos clients. La mise en forme
du code est affiché dans le l'éditeur d'e-mail et le message lui-même.

Changement du propriétaire de requête dans le composant Enregistrement associé Requête avec la modification en ligne

Réattribuez des requêtes en modifiant le champ Propriétaire de la requête directement depuis le composant Enregistrement associé
Requête. Auparavant, un clic sur le champ Propriétaire de la requête ouvrait une fenêtre modale.

Combinaison des requêtes dupliquées avec la fusion des requêtes (globalement disponible)
Les agents peuvent fusionner les requêtes dupliquées, de la même façon qu'ils fusionnent les comptes et les contacts dupliqués, en
utilisant la Fusion des requêtes. Ils peuvent désormais consolider jusqu'à trois requêtes dupliquées afin de réduire l'encombrement et
d'orienter leurs efforts vers l'essentiel : vos clients.

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

Pourquoi : selon vos paramètres, les requêtes dupliquées sont ajoutées à la liste associée Requêtes fusionnées ou temporairement
supprimées. Auparavant, la fusion des requêtes supprimait également les requêtes dupliquées. Les agents pouvaient les fusionner
uniquement s'ils disposaient de l'autorisation Supprimer sur l'objet Requêtes. Vous pouvez désormais choisir de conserver ou de supprimer
les requêtes dupliquées lorsqu'elles ont été fusionnées.

Si votre organisation choisit de conserver les requêtes dupliquées, elles sont ajoutées à la liste associée Requêtes fusionnées dans
l'enregistrement de la requête principale, afin d'indiquer quelles requêtes ont été combinées pour former cette requête principale. «
Fusionné » est ajouté à l'objet dans le panneau de présentation de l'accueil de l'enregistrement. Les agents peuvent constater
immédiatement que ces requêtes ont été fusionnées. Les agents peuvent cliquer sur « Fusionné » dans la ligne d'objet pour accéder
directement à la requête principale.

Si votre organisation choisit de supprimer les requêtes fusionnées, seule la requête principale est enregistrée. Les requêtes fusionnées
sont temporairement supprimées et restent disponibles dans la corbeille pendant 15 jours.
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Les agents peuvent dupliquer des requêtes depuis la page d'enregistrement Requête, dans la liste associée Requêtes fusionnées qui
répertorie toutes les requêtes fusionnées dans la requête principale.

Si vous choisissez de conserver les requêtes fusionnées, elles sont affichées dans la liste associée Requêtes fusionnées. Si vous choisissez
de supprimer les requêtes fusionnées, seule la requête principale est enregistrée. Les autres requêtes qui ont été fusionnées restent
disponibles dans la corbeille pendant 15 jours.

Comment : dans Configuration, saisissez Fusion des requêtes  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Fusion des
requêtes. Activez Fusion des requêtes, puis spécifiez ce que deviennent les requêtes lorsque vos agents les fusionnent.
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La suppression des requêtes dupliquées qui ont été fusionnées nécessite des autorisations CRUD, sans lesquelles les agents ne peuvent
pas fusionner les requêtes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de la fusion des requêtes dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Fusion des requêtes dupliquées dans l'accueil de l'enregistrement des requêtes (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Fusion des requêtes dupliquées depuis la vue de liste Requêtes (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Personnalisation de l'affichage de l'horodatage dans le fil de requête
Déterminez si l'horodatage est affiché dans votre fil de requête en temps relatif, par exemple « il y a quelques minutes », ou en temps
absolu, par exemple « 1er janvier 2020 à 9h34 ». Auparavant, vous pouviez afficher l'horodatage uniquement en temps relatif. Vous
pouvez désormais choisir un format plus précis. Le temps relatif est défini par défaut.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise
et Developer.
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Comment : dans Configuration, saisissez Paramètres Chatter  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
Chatter. Basculez Afficher un horodatage relatif en fonction du format de votre choix, puis enregistrez vos paramètres en cliquant
sur Enregistrer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Définition du format d'horodatage pour les éléments de fil de requête

Aide de Salesforce : Utilisation du survol pour afficher et modifier les détails des requêtes dans des vues de liste de Lightning
Experience(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage et modification des détails d'une requête depuis une vue de liste avec le Survol de requête
dans Lightning Experience
Les agents peuvent gagner du temps en prévisualisent, en modifiant et en supprimant des requêtes directement depuis la vue de liste,
grâce un aperçu compact qui s'affiche lorsqu'ils survolent l'objet de la requête.

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

Comment : survolez la ligne Objet pour afficher un aperçu de la requête, et la modifier ou la supprimer rapidement.
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Vous pouvez personnaliser les champs affichés dans la fenêtre modale en modifiant la présentation compacte dans les Paramètres de
service.

Affichage ou masquage des statuts de fermeture dans le champ Statut la requête
Spécifiez si les agents peuvent afficher les statuts Fermé, Résolu, etc. dans la liste de sélection Statut. Le composant de liste de
sélection filtre toutes les valeurs de liste de sélection de type Fermé lorsque les administrateurs désactivent le paramètre Afficher les
statuts Fermé dans le champ Statut de la requête dans les Paramètres de support.

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

Pourquoi : auparavant, le champ de statut affichait tous les statuts. Vous pouvez désormais configurer les paramètres de support pour
masquer les statuts Fermé dans le champ Statut. Les agents obtiennent ainsi un enregistrement Requête précis lorsqu'ils utilisent une
action rapide Fermer la requête dans l'objet Requête.

Comment : pour afficher les statuts de fermeture dans la liste de sélection du champ de statut de la requête, accédez à Paramètres de
support, puis sélectionnez Afficher les statuts clôturés dans le champ Statut de la requête. Pour masquer les statuts de fermeture,
désélectionnez Afficher les statuts clôturés dans le champ Statut de la requête. Ce paramètre est désactivé par défaut. Les statuts
de fermeture sont par conséquent masqués.
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Gain de temps avec le marqueur d'escalade de requête
Accélérez la résolution des requêtes avec un flux de travail simplifié qui permet aux agents de consulter en un coup d'œil le statut
d'escalade des requêtes, sans touche clavier supplémentaire. Lorsque la case Escaladé est sélectionnée dans les détails de la requête,
une icône de flèche est affichée en regard de l'objet de la requête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Essentials,
Professional, Performance, Unlimited, Enterprise et Developer.

Pourquoi : une icône de flèche est affichée avant l'objet de la requête, dans le panneau de présentation, la vue de liste et la fenêtre
modale d'aperçu compacte, pour indiquer que la requête a été escaladée. Auparavant, le statut d'escalade était visible uniquement en
agrandissant le panneau des détails de la requête.

Affichage des abonnés dans la page d'accueil de l'enregistrement de requête dans Lightning
Experience
Vous pouvez permettre à vos agents de vérifier qui est abonné à une requête directement dans la page d'accueil de la requête, en
ajoutant la liste associée Abonnés et les aider ainsi à définir la priorité des requêtes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Essentials,
Professional, Performance, Unlimited, Enterprise et Developer.

Pourquoi : auparavant, les utilisateurs ne pouvaient afficher aucune information sur les abonnés à une requête dans Lightning Experience.
Ils peuvent désormais consulter le nombre d'abonnés et qui est abonné à la requête via une liste associée dans le fil de requête.
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Comment : ajoutez la liste associée Abonnés à la présentation de page des requêtes. Vous pouvez également utiliser le Générateur
d'applications pour déplacer Liste associée - unique vers la présentation et sélectionner le type de liste de sélection Abonnés.

Insertion d'exemples de code dans des e-mails de fil de requête
Vos agents peuvent insérer des extraits de code dans des e-mails de fil de requête pour mieux assister vos clients. La mise en forme du
code est affiché dans le l'éditeur d'e-mail et le message lui-même.

Où : disponible dans les éditions Lightning Experience Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : ouvrez une requête et cliquez sur E-mail, ou ouvrez l'éditeur d'e-mail. Cliquez sur l'icône d'exemple de code. Dans la fenêtre
d'exemple de code, saisissez le code ou copiez et collez-le, puis cliquez sur Insérer un code.

238

Gestion des requêtes : fusion des requêtes globalement
disponible, macros en masse dans Lightning Experience et

autres améliorations

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Changement du propriétaire de requête dans le composant Enregistrement associé Requête avec
la modification en ligne
Réattribuez des requêtes en modifiant le champ Propriétaire de la requête directement depuis le composant Enregistrement associé
Requête. Auparavant, un clic sur le champ Propriétaire de la requête ouvrait une fenêtre modale.

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

Comment : dans le composant Enregistrement associé Requête, accédez au champ Propriétaire de la requête, puis sélectionnez
Utilisateurs ou Files d'attente dans le menu. Recherchez et sélectionnez la file d'attente ou l'utilisateur auquel vous souhaitez réattribuer
la requête. Cliquez sur Enregistrer.
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Productivité de l'agent : macros en masse dans Lightning, filtrage de l'historique dans
le composant Actions et recommandations
Les agents peuvent accroître leur productivité dans Lightning Experience en exécutant des macros en masse sur plusieurs enregistrements.
Les macros sont exécutées plus rapidement en arrière-plan et les agents peuvent se concentrer sur leurs tâches habituelles. Si votre
équipe utilise la liste Actions et recommandations, elle peut examiner les actions qu'elle a exécutées en filtrant l'onglet Historique.

DANS CETTE SECTION :

Automatisation des tâches répétitives avec des macros en masse dans Lightning Experience

Les agents peuvent accroître leur efficacité en exécutant des macros en masse sur plusieurs enregistrements, ce qui leur permet de
répondre rapidement aux requêtes des clients et de concentrer leurs efforts sur la résolution des problèmes sous-jacents. Vos agents
peuvent utiliser des macros en masse pour automatiser des tâches telles que l'envoi d'e-mails, le transfert des requêtes à un autre
agent et la mise à jour des champs de requête dans Lightning Experience. Une icône d'éclair indique si la macro peut être exécutée
sur plusieurs requêtes. Auparavant, les macros en masse étaient disponibles uniquement dans Salesforce Classic.

Accélération de l'exécution de macros dans les pages d'accueil d'enregistrement

Désormais, lorsque les agents exécutent une macro depuis une page d'accueil d'enregistrement, par exemple une requête, la macro
est exécutée à l'arrière-plan et l'interface utilisateur ne change pas. Un message de confirmation s'affiche lorsque la macro a terminé
pour indiquer à l'agent si l'exécution a réussi ou non.

Filtrage des actions par statut sous l'onglet Historique dans Actions et recommandations

Les agents peuvent /// remonter le temps pour trier les actions démarrées et terminées sous l'onglet Historique dans le composant
Actions et recommandations. Ils peuvent filtrer les actions par statut pour affiner la liste.

240

Gestion des requêtes : fusion des requêtes globalement
disponible, macros en masse dans Lightning Experience et

autres améliorations

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



Définir des déploiements Actions et recommandation obligatoires (mise à jour critique appliquée)

Cette mise à jour nécessite de sélectionner un déploiement pour le composant Actions et recommandations. Lorsque vous configurez
Lightning Flow pour service, un déploiement permet de contrôler les actions que les agents peuvent démarrer lorsqu'ils souhaitent
exécuter une action qui n'est pas affichée dans la liste des tâches à réaliser du composant. Définir des déploiements Actions et
recommandation obligatoires était une mise à jour critique dans Winter ’20 et est appliquée dans Spring ’20.

Automatisation des tâches répétitives avec des macros en masse dans Lightning Experience
Les agents peuvent accroître leur efficacité en exécutant des macros en masse sur plusieurs enregistrements, ce qui leur permet de
répondre rapidement aux requêtes des clients et de concentrer leurs efforts sur la résolution des problèmes sous-jacents. Vos agents
peuvent utiliser des macros en masse pour automatiser des tâches telles que l'envoi d'e-mails, le transfert des requêtes à un autre agent
et la mise à jour des champs de requête dans Lightning Experience. Une icône d'éclair indique si la macro peut être exécutée sur plusieurs
requêtes. Auparavant, les macros en masse étaient disponibles uniquement dans Salesforce Classic.

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

Qui : Pour créer et exécuter des macros en masse, les agents doivent disposer des autorisations Lire, Créer et Modifier sur les macros et
de l'autorisation Exécuter les macros sur plusieurs enregistrements. Si vous souhaitez que les agents utilisent des macros pour exécuter
des actions irréversibles, par exemple envoyer des e-mails, accordez-leur l'autorisation « Gérer les macros que les utilisateurs ne peuvent
pas annuler ».

Comment : pour permettre aux agents de créer et d'exécuter des macros en masse, ajoutez le Navigateur de macros à la Console de
service et accordez aux agents les autorisations requises.

Pour créer une macro en masse, ouvrez le navigateur de macros dans la Console de service, cliquez sur + ou sur Créer une macro, puis
ajoutez des instructions à la macro.

Pour exécuter une macro en masse sur plusieurs requêtes, accédez à la vue de liste Requêtes, sélectionnez une macro, puis exécutez la
macro.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Macros en masse (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Macros irréversibles (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration et utilisation de macros (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Accélération de l'exécution de macros dans les pages d'accueil d'enregistrement
Désormais, lorsque les agents exécutent une macro depuis une page d'accueil d'enregistrement, par exemple une requête, la macro
est exécutée à l'arrière-plan et l'interface utilisateur ne change pas. Un message de confirmation s'affiche lorsque la macro a terminé
pour indiquer à l'agent si l'exécution a réussi ou non.

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

Pourquoi : pour accroître les performances dans les pages d'accueil d'enregistrement, les macros sont exécutées à l'arrière-plan sur le
serveur Salesforce.

Auparavant, les macros étaient exécutées côté client et les agents affichaient les mises à jour effectuées à l'écran. Par exemple, si la macro
modifiait un champ, l'agent affichait la mise à jour en temps réel. Désormais, les modifications sont effectuées à l'arrière-plan.

Comment : ouvrez une page d'enregistrement, par exemple une requête. Ouvrez ensuite le navigateur des macros et sélectionnez une
macro. Si une icône d'éclair est affichée en regard de la macro, elle est exécutée à l'arrière-plan. Si l'icône n'est pas affichée, la macro est
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exécutée côté client et les agents affichent la modification de l'interface utilisateur en temps réel pendant l'exécution de la macro.
Lorsqu'une macro exécute plusieurs actions de soumission, un message de notification est affiché une fois les actions effectuées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exécution d'une macro (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Filtrage des actions par statut sous l'onglet Historique dans Actions et recommandations
Les agents peuvent /// remonter le temps pour trier les actions démarrées et terminées sous l'onglet Historique dans le composant
Actions et recommandations. Ils peuvent filtrer les actions par statut pour affiner la liste.

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

Comment : le composant Historique filtre les 200 dernières actions. 20 actions seulement sont affichées à la fois. Cliquez sur Afficher
plus pour... afficher plus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Lightning Flow pour Service et composant Actions et recommandations (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Affichage de l'historique des actions (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Définir des déploiements Actions et recommandation obligatoires (mise à jour critique appliquée)
Cette mise à jour nécessite de sélectionner un déploiement pour le composant Actions et recommandations. Lorsque vous configurez
Lightning Flow pour service, un déploiement permet de contrôler les actions que les agents peuvent démarrer lorsqu'ils souhaitent
exécuter une action qui n'est pas affichée dans la liste des tâches à réaliser du composant. Définir des déploiements Actions et
recommandation obligatoires était une mise à jour critique dans Winter ’20 et est appliquée dans Spring ’20.

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

Quand : la définition de déploiements Actions et recommandation obligatoires était une mise à jour critique dans Winter ’20 et est
appliquée lors de la mise à jour de votre organisation vers Spring ’20.

Pourquoi : les déploiements spécifient les actions que les agents peuvent lancer depuis le composant et si les recommandations d'une
stratégie Next Best Action sont affichées. Auparavant, la sélection d'un déploiement était facultative dans les propriétés du composant.
Si vous ne sélectionniez pas un déploiement, les paramètres de canal par défaut n'étaient pas définis, et les utilisateurs affichaient toutes
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les actions disponibles lorsqu'ils cliquaient sur Ajouter. Demander un déploiement permet de contrôler les actions que vos agents
affichent lorsqu'une autre étape est requise.

Comment : dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Pour plus d'informations
sur la mise à jour, cliquez sur Réviser en regard de Définir des déploiements Actions et recommandation obligatoires. Cliquer sur Activer
pour demander l'utilisation d'un déploiement.

Remarque:  Une fois cette mise à jour activée ou appliquée, si vous n'avez pas de déploiement sélectionné, aucune action n'est
affichée lorsque l'utilisateur clique sur Ajouter. De plus, le composant Actions et recommandations affiche une liste vide si aucune
autre action n'existe pour l'enregistrement.

Après l'activation, ajoutez le composant à une page d'enregistrement pour vérifier le comportement. Dans les propriétés, sélectionnez
un déploiement Actions et recommandations. Examinez les pages d'enregistrement dans lesquelles le composant est affiché.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Notes de publication de Winter ’20 : Demander un déploiement et afficher les actions appropriées (mise à jour critique)

Commerce : introduction de la Gestion des commandes Salesforce

La Gestion des commandes Salesforce offre la puissance de la Salesforce Platform au monde de l'e-commerce avec des outils qui facilitent
la gestion de chaque étape du cycle de vie des commandes.

DANS CETTE SECTION :

Gestion des commandes Salesforce : gestion, exécution et commandes de service à l'échelle (globalement disponible)

Les consommateurs exigent aujourd'hui une expérience transparente depuis la soumission de la commande jusqu'à la réception
de l'article à leur porte. La Gestion des commandes Salesforce permet d'élaborer et d'automatiser des processus qui gèrent le cycle
de vie complet d'une commande et offrent un service hors-pair à vos clients.

Gestion des commandes Salesforce : gestion, exécution et commandes
de service à l'échelle (globalement disponible)
Les consommateurs exigent aujourd'hui une expérience transparente depuis la soumission de la commande jusqu'à la réception de
l'article à leur porte. La Gestion des commandes Salesforce permet d'élaborer et d'automatiser des processus qui gèrent le cycle de vie
complet d'une commande et offrent un service hors-pair à vos clients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise avec la Gestion des commandes Salesforce.

Pourquoi : avec la Gestion des commandes Salesforce :

• Les consommateurs peuvent soumettre des commandes depuis n'importe quel canal e-commerce, puis suivre et gérer le cycle de
vie complet de leurs commandes.

• Les commerçants peuvent gérer l'exécution des commandes, l'expédition, la capture des paiements, la facturation et le service en
utilisant des processus métiers et des flux de travail de commande intégrés et personnalisables.

• Les agents de service peuvent accéder à un référentiel central, qui regroupe toutes les informations associées aux commandes, pour
obtenir une vue complète du cycle de vie des commandes, et traiter les annulations et les retours.

La Gestion des commandes Salesforce repose sur la Salesforce Platform. Lorsque vous configurez votre solution de gestion des commandes,
vous pouvez vous appuyer en toute confiance sur la puissance, la sécurité et l'évolutivité éprouvées de toutes les technologies de
plate-forme standard de Salesforce.
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• Nous avons adapté le modèle de données Salesforce pour vous offrir une base à partir de laquelle vous pouvez élaborer une solution
complète de gestion des commandes. Nous représentons une commande avec un nouveau type d'objet Résumé de la commande,
qui contient les mêmes détails sur les commandes que l'objet standard Commande. Nous avons ajouté des objets pour capturer les
détails de traitement des commandes, y compris les informations d'exécution, de paiement et d'expédition. Ces objets sont tous
associés à l'objet Résumé de la commande pour générer une vue unifiée du cycle de vie des commandes.

• Nous avons inclus les fonctionnalités de Lightning Experience pour vous offrir des options flexibles et faciles à utiliser qui permettent
de personnaliser la présentation de votre interface utilisateur. De plus, les outils de l'infrastructure Lightning permettent de personnaliser
les pages et les composants de la console de gestion des commandes, et de configurer vos propres flux de travail d'exécution.

La Gestion des commandes Salesforce est entièrement intégrée à B2C Commerce et disponible en mode natif dans Service Cloud. La
gestion et l'exécution des commandes n'ont jamais été aussi simples. Vous pouvez en outre accéder aux API Salesforce et à AppExchange
pour étendre l'application avec l'intégration à des applications tierces et la connexion à des fournisseurs de solutions partenaires.

DANS CETTE SECTION :

Efficacité accrue avec la Console de gestion des commandes

La Console de gestion des commandes affiche une vue d'ensemble de toutes les informations sur les commandes des clients. Elle
inclut des outils qui facilitent la gestion et le service des commandes pendant leur cycle de vie.

Simplification de la gestion des commandes avec une vue unique de l'historique des commandes

La Gestion des commandes Salesforce récapitule toutes les informations de chaque commande client dans un objet Résumé de la
commande. Une vue unique de l'historique des commandes facilite la gestion et le service des commandes, avant, pendant et après
leur exécution.

Automatisation de l'exécution et de la capture des paiements avec des flux

La gestion des commandes Salesforce offre des outils qui facilitent l'automatisation et la gestion du cycle de vie des commandes,
depuis la soumission jusqu'à l'exécution de la commande, la capture du paiement, la facturation, l'expédition et le service. L'élaboration
de flux de travail et de processus cohérents et reproductibles avec les outils Lightning Flow permet d'offrir à vos clients des expériences
d'achat transparentes de bout en bout.

Connexion du commerce avec le service

La gestion des commandes Salesforce fonctionne de concert avec Service Cloud pour fournir à vos agents de service une vue unique
de l'historique des commandes et du service des clients. Les agents peuvent accéder rapidement aux informations dont ils ont
besoin pour répondre aux demandes des clients.

Intégration à des partenaires de chaîne d'approvisionnement pour l'automatisation de bout en bout

La gestion des commandes Salesforce est totalement intégrée à B2C Commerce et prend en charge Service Cloud en mode natif.
De plus, AppExchange permet de se connecter à des partenaires de solution et d'intégrer des applications tierces afin de configurer
un véritable système de gestion des commandes de bout en bout.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Vue d'ensemble de la gestion des commandes Salesforce

Salesforce Order Management Implementation Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Efficacité accrue avec la Console de gestion des commandes
La Console de gestion des commandes affiche une vue d'ensemble de toutes les informations sur les commandes des clients. Elle inclut
des outils qui facilitent la gestion et le service des commandes pendant leur cycle de vie.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise avec la Gestion des commandes Salesforce.
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Pourquoi : Les présentations d'onglets et de sous-onglets intuitives de la console regroupent les principaux détails d'une commande
sur la même page, ce qui réduit les clics et le défilement.

Accédez aux vues de liste de la barre de navigation afin de rechercher et d'ouvrir des enregistrements de commande pour les objets
ci-dessous.

• Résumés de commande

• Résumés de paiement des commandes

• Commandes d'exécution

• Comptes

• Factures

• Notes de crédit

• Emplacements

Utilisez les liens rapides et les listes associées de chaque type d'enregistrement d'objet pour accéder à des informations supplémentaires
sur les commandes des clients.

Voici la Console de gestion des commandes standard.

Vous pouvez personnaliser la console pour l'adapter à votre activité.

• Configurez les paramètres de la console, notamment la personnalisation et la navigation, en utilisant le Gestionnaire d'applications
dans la Configuration.

• Ajoutez, retirez ou changez l'emplacement des composants dans les pages de la console, et modifiez le contenu des composants
en utilisant le Générateur d'application Lightning dans la Configuration.

• Ajoutez des onglets et des champs personnalisés, et modifiez les présentations de page en utilisant le Gestionnaire d'objet dans la
Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Console de gestion des commandes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Simplification de la gestion des commandes avec une vue unique de l'historique des
commandes
La Gestion des commandes Salesforce récapitule toutes les informations de chaque commande client dans un objet Résumé de la
commande. Une vue unique de l'historique des commandes facilite la gestion et le service des commandes, avant, pendant et après
leur exécution.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise avec la Gestion des commandes Salesforce.

Pourquoi : l'objet Résumé de la commande est créé lorsqu'un client soumet une commande. À mesure que la commande progresse
dans votre flux de travail, de la soumission à l'expédition, l'objet Résumé de la commande est mis à jour dynamiquement pour capturer
toutes les activités associées à la commande. L'objet Résumé de la commande affiche toujours l'état actuel d'une commande. Les détails
de la commande d'origine restent inchangés.

Les objets de commande associés, tels que les Commandes d'exécution et les Résumés de paiement des commandes, sont liés à l'objet
Résumé de la commande. Des liens rapides et des listes associées permettent d'accéder rapidement à toutes les informations sur une
commande depuis une vue de page unique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Résumé des commandes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Automatisation de l'exécution et de la capture des paiements avec des flux
La gestion des commandes Salesforce offre des outils qui facilitent l'automatisation et la gestion du cycle de vie des commandes, depuis
la soumission jusqu'à l'exécution de la commande, la capture du paiement, la facturation, l'expédition et le service. L'élaboration de flux
de travail et de processus cohérents et reproductibles avec les outils Lightning Flow permet d'offrir à vos clients des expériences d'achat
transparentes de bout en bout.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise avec la Gestion des commandes Salesforce.

Pourquoi : comme chaque entreprise met en place ses propres méthodes, nous vous aidons à créer des flux de travail personnalisés
pour gérer le cycle de vie des commandes. Les processus métiers que vous élaborez dans votre flux de travail d'exécution sont capturés
dans un objet Ordre d'exécution pour chaque commande client. Chaque objet Ordre d'exécution est associé à un objet Résumé de la
commande correspondant.

L'objet Ordre d'exécution indique l'emplacement d'exécution, les informations d'expédition et les détails des articles de la commande.
Vous pouvez suivre le statut d'une commande d'exécution en ouvrant l'objet Ordre d'exécution ou dans l'objet associé Résumé de la
commande.
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Vous pouvez personnaliser les statuts de commandes d'exécution et de résumés de commande afin de refléter les étapes de votre flux
de travail d'exécution.

Vous pouvez automatiser l'autorisation, la capture et la réconciliation des paiements des clients à des étapes spécifiques de votre flux
de travail d'exécution. Vous pouvez par exemple autoriser des fonds lorsqu'un client soumet une commande, puis capturer les fonds et
générer une facture lorsque la commande est exécutée.

Toutes les transactions de paiement d'une commande, y compris les détails de facture et de note de crédit, sont récapitulées dans un
objet Résumé du paiement de la commande. Les intégrations prédéfinies avec des fournisseurs de paiement sont disponibles sur
AppExchange.

Comment : pour commencer, nous offrons un package non géré contenant des exemples de flux et de processus qui montrent un flux
de travail de commande de base, de bout en bout. Votre administrateur Salesforce peut utiliser Flow Builder pour modifier et étendre
les exemples de flux et de processus afin de les adapter aux besoins de votre société.
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Nous offrons également trois flux gérés et un processus.

• Le flux Cancel Item est un modèle de flux d'écran que vous clonez et personnalisez pour refléter votre flux de travail d'annulation.

• Le flux Return Item est un modèle de flux d'écran que vous clonez et personnalisez pour refléter votre flux de travail de retour.

• Le flux Create Order Summary est un modèle de flux d'écran lancé automatiquement que vous clonez et personnalisez pour refléter
vos exigences de capture de commandes.

• Create Order Summary est un modèle de processus que vous clonez et personnalisez pour refléter vos exigences de capture de
commandes. Le processus est exécuté sur chaque commande soumise et lance le flux Create Order Summary.

Pour une alternative à Flow Builder, vous pouvez configurer des processus d'exécution à l'aide des API Salesforce et d'un code Apex
personnalisé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exécution des commandes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Paiements et factures (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Parcours : simplification de l'exécution de commandes

Connexion du commerce avec le service
La gestion des commandes Salesforce fonctionne de concert avec Service Cloud pour fournir à vos agents de service une vue unique
de l'historique des commandes et du service des clients. Les agents peuvent accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin
pour répondre aux demandes des clients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise avec la Gestion des commandes Salesforce.

Pourquoi : la gestion des commandes Salesforce comble l'écart entre B2C Commerce et Service Cloud. Vos agents de service ne sont
plus contraints de consulter les informations sur les commandes à partir de systèmes externes pour traiter les requêtes des clients.

• Ils peuvent localiser un compte client et visualiser l'historique des commandes dans la Console de service, sans basculer vers la
Console de gestion des commandes.

• Ils peuvent personnaliser des flux de travail pour associer automatiquement une requête à un résumé des commandes d'un client.

• Ils peuvent consulter toutes les informations sur les commandes à un emplacement unique, ce qui facilite la gestion des réclamations,
ainsi que le traitement des annulations et des remboursements.

Toutes les activités de service sont capturées dans l'historique des requêtes et l'historique des commandes.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Service (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Intégration à des partenaires de chaîne d'approvisionnement pour l'automatisation
de bout en bout
La gestion des commandes Salesforce est totalement intégrée à B2C Commerce et prend en charge Service Cloud en mode natif. De
plus, AppExchange permet de se connecter à des partenaires de solution et d'intégrer des applications tierces afin de configurer un
véritable système de gestion des commandes de bout en bout.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise avec la Gestion des commandes Salesforce.

Pourquoi : en utilisant Heroku, la gestion des commandes Salesforce reçoit les commandes de votre boutique B2C Commerce, puis
crée et remplit automatiquement les objets Salesforce avec les données des commandes. Vous créez et gérez des processus métiers
personnalisés pour manipuler les objets Salesforce et déplacer les commandes à travers votre flux de travail d'exécution.

La capture des commandes est prise en charge avec B2C Commerce en mode natif. Vous pouvez élaborer des intégrations dans la
Gestion des commandes Salesforce afin de prendre en charge la capture des commandes à partir d'autres canaux e-commerce.

Nous proposons plusieurs applications de connecteur prédéfinies dans AppExchange qui permettent d'intégrer des partenaires de
chaîne d'approvisionnement à votre flux de travail. Utilisez AppExchange avec la Gestion des commandes Salesforce pour automatiser
entièrement vos processus d'exécution.

Accédez à AppExchange pour trouver les solutions d'intégration qui répondent à vos besoins.

• Allocation

• ERP (planification des ressources d’entreprise)

• Paiement

• Expédition

• Boutique

• Entrepôt

CONSULTER ÉGALEMENT :

AppExchange
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Analytics : accélération de la modification des rapports, amélioration
du générateur de tableaux de bord, interrogation directe des données,
analyse de simulation Einstein Discovery

Analytics inclut les Rapports et tableaux de bord, Einstein Analytics et Einstein Discovery. Les améliorations de la version Spring ’20
d'Analytics permettent d'augmenter les connexions et la productivité et de simplifier l'expérience. Accélérez l'élaboration de rapports
avec une nouvelle fonctionnalité qui permet d'activer et de désactiver les mises à jour automatiques des rapports. Les opérations de
gestion collaborative des versions du générateur de tableaux de bord, de facettage ciblé et d'élaboration d'interactions peuvent être
toutes être effectuées avec des clics, sans code. Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein Analytics avec Direct
Data. Élaborez un modèle prédictif dans Einstein Discovery et effectuez une analyse de simulation pour déterminer les futurs résultats
possibles.

DANS CETTE SECTION :

Rapports et tableaux de bord : accélération de la modification des rapports avec les aperçus d'édition facultatifs, filtrage de champ
à champ (globalement disponible), nombre d'enregistrements uniques (globalement disponible)

Accélérez l'élaboration de rapports avec une nouvelle fonctionnalité qui permet d'activer et de désactiver les mises à jour automatiques
des rapports. Les filtres de champ à champ renvoient des données basées sur une comparaison des valeurs de deux champs. Combien
de valeurs uniques votre rapport contient-il ? Obtenez la réponse en appliquant un résumé sur le nombre de valeurs uniques.

Einstein Analytics : améliorations du générateur de tableaux de bord, interrogation directe des données, visualisation des relations
des données, analyse de simulation Einstein Discovery

Les opérations de contrôle collaboratif des versions du générateur de tableaux de bord, de facettage ciblé et d'élaboration d'interactions
peuvent être toutes être effectuées avec des clics, sans code. Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein
Analytics avec Direct Data. Explorez la lignée des données de vos actifs Analytics afin de visualiser les relations et les dépendances
avec le catalogue des données. Élaborez un modèle prédictif dans Einstein Discovery et effectuez une analyse de simulation pour
déterminer les futurs résultats possibles.

Rapports et tableaux de bord : accélération de la modification des rapports
avec les aperçus d'édition facultatifs, filtrage de champ à champ
(globalement disponible), nombre d'enregistrements uniques (globalement
disponible)
Accélérez l'élaboration de rapports avec une nouvelle fonctionnalité qui permet d'activer et de désactiver les mises à jour automatiques
des rapports. Les filtres de champ à champ renvoient des données basées sur une comparaison des valeurs de deux champs. Combien
de valeurs uniques votre rapport contient-il ? Obtenez la réponse en appliquant un résumé sur le nombre de valeurs uniques.

DANS CETTE SECTION :

Désactivation de l'actualisation automatique de l'aperçu des rapports pour accélérer la modification des rapports (globalement
disponible)

Accélérez la modification des rapports en désactivant l'actualisation automatique de l'aperçu. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez
effectuer plusieurs modifications sans attendre l'actualisation de l'aperçu après chaque modification. Lorsque vous souhaitez
prévisualiser les données, actualisez manuellement l'aperçu du rapport. Vous pouvez cependant afficher les exemples de rapport
générés après chaque modification en laissant l'aperçu automatique activé.
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Filtrage des rapports en comparant les champs avec des filtres de champ à champ (globalement disponible)

Comparez les valeurs de deux champs différents et renvoyez les enregistrements qui remplissent les critères de comparaison avec
un filtre de champ à champ. Par exemple, renvoyez les opportunités dont la valeur est inférieure à la projection en comparant les
champs Montant et Montant projeté, pour examiner uniquement les opportunités dont le Montant est inférieur.

Décompte des valeurs uniques dans les résultats des rapports (globalement disponible)

Déterminez le nombre de valeurs distinctes renvoyées par vos rapports avec un décompte d'unicité. Les rapports d'opportunités
répertorient souvent plusieurs opportunités avec le même compte. Ajoutez un décompte d'unicité à la colonne Nom du compte
afin de déterminer le nombre de valeurs de compte individuelles affichées dans le rapport. Les décomptes uniques sont affichés
sous forme de total général en bas du rapport et sous forme de sous-total pour chaque groupe.

Retrait de la Clause d'exclusion de responsabilité des informations confidentielles dans les exportations de rapports mis en forme

Par défaut, les exportations de rapports mis en page incluent une clause d'exclusion de responsabilité qui indique « Informations
confidentielles - Ne pas distribuer ». Cette clause rappelle aux utilisateurs d'être prudents en partageant des rapports afin d'éviter
que des personnes non autorisées accèdent aux informations qu'ils contiennent. Un nouveau paramètre à l'échelle de l'organisation
permet de choisir si la clause d'exclusion de responsabilité est affichée ou masquée dans les exportations de rapports mis en forme.

Utilisation de rapports et de tableaux de bord dans une langue de droite à gauche (globalement disponible)

Les rapports et les tableaux de bord prennent désormais en charge les paramètres régionaux et les langues de droite à gauche (RTL),
notamment l'hébreu, l'arabe et l'ourdou. L'Hébreu et l'Arabe sont prises en charge en tant que langues de l'utilisateur et l'Ourdou
en tant que langue de plate-forme. Pour améliorer la prise en charge des langues RTL, nous avons ajusté l'interface des rapports et
des tableaux de bord pour l'affichage de droite à gauche.

Exportation jusqu'à cinq rapports à la fois par utilisateur

Nous avons introduit une limite en exportations simultanées de rapports par utilisateur. Chaque utilisateur peut exporter jusqu'à
cinq rapports à la fois Les exportations de rapports formatés depuis Lightning Experience ne sont pas pris en compte dans cette
limite.

Retrait du partage de dossier hérité dans la version Winter ’21

Le partage de dossier hérité est retiré et le partage de dossier avancé est activé pour toutes les organisations dans la version Winter
’21 (qui peut changer). Le partage de dossier avancé introduit de nouvelles autorisations utilisateur et modifie l'accès des utilisateurs
aux rapports et tableaux de bord existants.

Désactivation de l'actualisation automatique de l'aperçu des rapports pour accélérer
la modification des rapports (globalement disponible)
Accélérez la modification des rapports en désactivant l'actualisation automatique de l'aperçu. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez
effectuer plusieurs modifications sans attendre l'actualisation de l'aperçu après chaque modification. Lorsque vous souhaitez prévisualiser
les données, actualisez manuellement l'aperçu du rapport. Vous pouvez cependant afficher les exemples de rapport générés après
chaque modification en laissant l'aperçu automatique activé.

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

Comment : pour activer ou désactiver l'actualisation automatique de l'aperçu, utilisez le commutateur Actualiser automatiquement
l'aperçu. Lorsqu'il est activé, l'aperçu du rapport est automatiquement actualisé après chaque modification effectuée. Lorsqu'il est
désactivé, un message indique si l'aperçu affiche les toutes dernières modifications avec une option d'actualisation de l'aperçu. Lorsque
les récentes modifications sont masquées, l'aperçu est grisé.

Pour rafraîchir les données périmées, cliquez sur Actualiser (1).
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L'aperçu est rechargé pour afficher vos modifications.

Le commutateur Actualiser automatiquement l'aperçu n'affecte pas la page d'exécution du rapport.
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Filtrage des rapports en comparant les champs avec des filtres de champ à champ
(globalement disponible)
Comparez les valeurs de deux champs différents et renvoyez les enregistrements qui remplissent les critères de comparaison avec un
filtre de champ à champ. Par exemple, renvoyez les opportunités dont la valeur est inférieure à la projection en comparant les champs
Montant et Montant projeté, pour examiner uniquement les opportunités dont le Montant est inférieur.

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

Comment : Ajoutez un filtre de champ, puis changez Valeur en Champ dans la boîte de dialogue de filtrage. Dans cet exemple, un
filtre de champ à champ (1) renvoie les opportunités dont la valeur est inférieure à la projection (2).

Les filtres de champ à champ étant désormais globalement disponibles, vous pouvez les déployer d'une organisation à l'autre dans le
cadre d'un package géré ou non géré.

Remarque:  Les formules au niveau de la ligue étant globalement disponibles, les administrateurs ne sont plus contraints d'activer
la fonctionnalité dans la Configuration. Nous avons retiré Activer le filtrage de champ à champ dans les rapports (Lightning
Experience uniquement) des Paramètres des rapports et des tableaux de bord dans la Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Report Filters Should Be Able To Compare Fields To Each Other
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Décompte des valeurs uniques dans les résultats des rapports (globalement
disponible)
Déterminez le nombre de valeurs distinctes renvoyées par vos rapports avec un décompte d'unicité. Les rapports d'opportunités
répertorient souvent plusieurs opportunités avec le même compte. Ajoutez un décompte d'unicité à la colonne Nom du compte afin
de déterminer le nombre de valeurs de compte individuelles affichées dans le rapport. Les décomptes uniques sont affichés sous forme
de total général en bas du rapport et sous forme de sous-total pour chaque groupe.

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

Comment : Pour ajouter un décompte des valeurs uniques d'un champ, cliquez sur  > Afficher le nombre de valeurs uniques
dans la colonne.

Avec le décompte de valeurs uniques désormais globalement disponible, ces actions sont prises en charge.

• Déployez les décomptes de valeurs uniques d'une organisation Salesforce à l'autre dans le cadre d'un package géré ou non géré.

• Utilisez les décomptes de valeurs uniques dans des formules récapitulatives, pas dans des formules au niveau de la ligne. Pour utiliser
un décompte de valeurs uniques dans une formule récapitulative, sélectionnez un champ, par exemple Origine de la piste, puis
Unique dans le menu du résumé et cliquez sur Insérer. Alternativement, saisissez le nom du développeur d'un champ suivi de
:UNIQUE, par exemple LEAD_SOURCE:UNIQUE.

Remarque:  Les décomptes de valeurs uniques étant globalement disponibles, les administrateurs ne sont plus contraints d'activer
la fonctionnalité dans la Configuration. Nous avons retiré Activer l'agrégat du nombre de lignes uniques dans les rapports
(Lightning Experience uniquement) des Paramètres des rapports et des tableaux de bord dans la Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Report Option for Distinct/Unique Records
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Retrait de la Clause d'exclusion de responsabilité des informations confidentielles
dans les exportations de rapports mis en forme
Par défaut, les exportations de rapports mis en page incluent une clause d'exclusion de responsabilité qui indique « Informations
confidentielles - Ne pas distribuer ». Cette clause rappelle aux utilisateurs d'être prudents en partageant des rapports afin d'éviter que
des personnes non autorisées accèdent aux informations qu'ils contiennent. Un nouveau paramètre à l'échelle de l'organisation permet
de choisir si la clause d'exclusion de responsabilité est affichée ou masquée dans les exportations de rapports mis en forme.

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

Comment : masquez la clause d'exclusion de responsabilité dans la Configuration. Dans Paramètres des rapports et des tableaux de
bord, sélectionnez Exclure la clause de non-responsabilité des exportations de rapports mis en forme dans Lightning Experience,
puis cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de rapports et de tableaux de bord dans une langue de droite à gauche
(globalement disponible)
Les rapports et les tableaux de bord prennent désormais en charge les paramètres régionaux et les langues de droite à gauche (RTL),
notamment l'hébreu, l'arabe et l'ourdou. L'Hébreu et l'Arabe sont prises en charge en tant que langues de l'utilisateur et l'Ourdou en
tant que langue de plate-forme. Pour améliorer la prise en charge des langues RTL, nous avons ajusté l'interface des rapports et des
tableaux de bord pour l'affichage de droite à gauche.

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

Pourquoi : toutes les parties du générateur de tableaux de bord Lightning prennent en charge les langues de droite à gauche. Voici
par exemple un composant de tableau de bord en hébreu.
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À une exception près, toutes les parties du générateur de rapports Lightning prennent en charge les langues de droite à gauche. Bien
que le menu de modification de formule soit lu de droite à gauche, comme il se doit, le champ de modification des formules est présenté
de gauche à droite (1).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Prise en charge des langues de droite à gauche (RTL) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Exportation jusqu'à cinq rapports à la fois par utilisateur
Nous avons introduit une limite en exportations simultanées de rapports par utilisateur. Chaque utilisateur peut exporter jusqu'à cinq
rapports à la fois Les exportations de rapports formatés depuis Lightning Experience ne sont pas pris en compte dans cette limite.

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

Retrait du partage de dossier hérité dans la version Winter ’21
Le partage de dossier hérité est retiré et le partage de dossier avancé est activé pour toutes les organisations dans la version Winter ’21
(qui peut changer). Le partage de dossier avancé introduit de nouvelles autorisations utilisateur et modifie l'accès des utilisateurs aux
rapports et tableaux de bord existants.

Où : cette modification s'applique aux éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : le retrait est prévu pour la version Winter ’21, ce qui peut changer.

Pourquoi : le partage de dossier avancé introduit trois niveaux d'accès aux dossiers de rapports et de tableaux de bord : visualiseur,
éditeur et responsable. Lorsque le partage de dossier avancé est activé, tous les utilisateurs de votre organisation Salesforce reçoivent
l'accès « visualiseur » à leurs dossiers de rapports et de tableaux de bord, même s'ils avaient déjà l'accès « éditeur », à l'exception des
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dossiers masqués. Les dossiers masqués ne sont partagés avec personne, mais les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher des
rapports dans des dossiers publics ou Gérer des rapports dans des dossiers publics, ou des autorisations équivalentes pour tableau de
bord, peuvent afficher ou gérer les dossiers masqués. Pour restaurer l'accès éditeur des utilisateurs, il peut être nécessaire de leur attribuer
de nouvelles autorisations utilisateur et de leur accorder l'accès au niveau du dossier.

Par exemple, avec le partage de dossier hérité, Sally et Tim élaborent un tableau de bord, qui est enregistré dans un dossier public avec
un accès en lecture et en écriture. Sally possède les autorisations utilisateur Gérer les tableaux de bord et Afficher toutes les données,
mais Tim possède uniquement de l'autorisation Afficher toutes les données. Après l'activation du partage de dossier avancé, Sally reçoit
automatiquement les autorisations utilisateur Gérer des tableaux de bord dans des dossiers publics et Créer des dossiers de tableau de
bord, mais Tim reçoit uniquement l'autorisation utilisateur Afficher des tableaux de bord dans des dossiers publics. Sally peut afficher,
modifier et partager le tableau de bord, mais Tim peut seulement l'afficher. Pour permettre à Tim de recevoir l'accès « éditeur » au dossier,
un administrateur Salesforce doit lui attribuer l'autorisation utilisateur Créer et personnaliser des tableaux de bord. Sally peut ensuite
accorder à Tim l'accès « éditeur » au dossier du tableau de bord et leur permettre de poursuivre leur collaboration.

Comment : si votre organisation a été créée pendant ou après la version Summer ’13 ou supérieur, vous avez déjà le partage de dossier
avancé et vous ne remarquerez aucun changement. Aucune action n'est requise.

Si votre organisation a été créée avant la version Summer ’13 et n'a pas encore activé le partage de dossier avancé, vous pouvez l'activer
dès maintenant. Pour plus d'informations, consultez Transition de votre organisation vers le partage de dossier optimisé pour les rapports
et les tableaux de bord. Pour vous familiariser avec les nouvelles autorisations utilisateur et les niveaux d'accès aux dossiers, Salesforce
recommande d'activer au préalable le partage de dossier avancé dans une organisation sandbox ou Developer Edition. Une fois le partage
avancé activé, vous ne pouvez pas restaurer le partage de dossier hérité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Transition de votre organisation vers le partage de dossier optimisé pour les rapports et les tableaux de bord (peut
être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Autorisations utilisateur pour le partage de rapports et de tableaux de bord (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Comparaison des niveaux d'accès aux dossiers de rapports et de tableaux de bord (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Einstein Analytics : améliorations du générateur de tableaux de bord,
interrogation directe des données, visualisation des relations des données,
analyse de simulation Einstein Discovery
Les opérations de contrôle collaboratif des versions du générateur de tableaux de bord, de facettage ciblé et d'élaboration d'interactions
peuvent être toutes être effectuées avec des clics, sans code. Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein Analytics
avec Direct Data. Explorez la lignée des données de vos actifs Analytics afin de visualiser les relations et les dépendances avec le catalogue
des données. Élaborez un modèle prédictif dans Einstein Discovery et effectuez une analyse de simulation pour déterminer les futurs
résultats possibles.

DANS CETTE SECTION :

Configuration et intégration de données Analytics : graphique de lignée des données, planifications multiples pour la synchronisation
des données locales, couverture supplémentaire de l'héritage du partage

Déterminez l'origine des données utilisées dans Analytics. Créez et planifiez davantage de connexions locales. Accordez un accès
au niveau de la ligne aux jeux de données à un plus grand nombre d'utilisateurs avec l'héritage du partage.
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Applications Analytics prédéfinies : Analytics Design, Analytics pour Biens de consommation, application Adoption Analytics plus
facile à créer, Accuracy Analytics

Élaborez vos propres applications hors-pair grâce à l'application Analytics Design. Améliorez les résultats de la vente au détail avec
l'application Biens de consommation. Vous pouvez également créer l'application Adoption Analytics en quelques clics seulement
et améliorer la fiabilité des récits Einstein Discovery avec Accuracy Analytics.

Générateur d’applications Analytics : interrogation directe des données, collaboration avec l'éditeur de tableau de bord, connecteurs
et flux de données multiples dans les modèles

Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein Analytics avec Direct Data. La fonctionnalité de l'éditeur permet à
votre équipe de collaborer sur des tableaux de bord que vous pouvez ensuite partager avec des utilisateurs commerciaux.
L'infrastructure de modèles Analytics ajoute la prise en charge des connecteurs et des flux de données multiples, et le moteur de
transformation JSON de l'infrastructure transforme tout JSON depuis Lightning Experience.

Einstein Discovery : données externes pour les prédictions, connaissances Ce qu'il pourrait se passer et versions de récit

Insérez des données externes pour mieux prédire les résultats. Recevez des scores de prédiction interactifs en direct, notamment
les principaux facteurs et des connaissances actionnables. Revisitez et utilisez à tout moment des versions antérieures de récits.

Analytics pour tout le monde : liste de surveillance (bêta), destinataires de notification multiples, badges Trailhead dans l'application

Suivez les métriques importantes dans la page d'accueil Analytics avec la liste de surveillance Einstein Analytics. Ajoutez plusieurs
destinataires de votre organisation à votre liste de diffusion des e-mails de notification. Gagnez des badges Trailhead en suivant des
parcours de formation dans Analytics Studio.

Configuration et intégration de données Analytics : graphique de lignée des données,
planifications multiples pour la synchronisation des données locales, couverture
supplémentaire de l'héritage du partage
Déterminez l'origine des données utilisées dans Analytics. Créez et planifiez davantage de connexions locales. Accordez un accès au
niveau de la ligne aux jeux de données à un plus grand nombre d'utilisateurs avec l'héritage du partage.

DANS CETTE SECTION :

Visualisation de l'origine des données des jeux de données, des perspectives, des tableaux de bord et des récits

L'application Data Catalog, disponible gratuitement sur AppExchange, aide à comprendre l'interconnexion entre les données et à
visualiser la lignée des données jusqu'à leur source dans un graphique de lignage /// (feedback). Vous utilisez des tableaux de bord,
des perspectives et des récits pour prendre des décisions métier, mais retrouver l'objet ou le jeu de données source afin d'ajuster
un paramètre ou de mettre à jour des données périmées peut s'avérer difficile. Vous pouvez désormais remonter rapidement à la
source des données et déterminer quels actifs Analytics sont associés aux données.

Dix fois plus de données analysées avec la licence Einstein Analytics Plus

Le nombre maximal de lignes qu'offre la licence Einstein Analytics Plus est passé de 1 à 10 milliards pour tous les jeux de données
enregistrés.

Synchronisation à partir de sources de données connectées Mulesoft

Intégrez vos données cloud dans Analytics via CloudHub sans code en utilisant les connecteurs Analytics Mulesoft pour Einstein
Analytics. Les connecteurs Analytics Mulesoft sont disponibles pour connecter Microsoft SQL Server sur AWS RDS, MySQL sur AWS
RDS et Oracle sur AWS RDS.

Synchronisation des données avec Mulesoft-Connected SAP SuccessFactors

Intégrez vos données cloud SuccessFactors via CloudHub dans Analytics, sans code, en utilisant le connecteur Analytics Mulesoft
SAP SuccessFactor pour Einstein Analytics.
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Intégration des données de votre profil global Customer 360 dans Analytics (bêta)

Vous avez utilisé le Gestionnaire de données Customer 360 pour créer un profil global qui identifie les clients dans Salesforce. Avec
le connecteur Customer 360 Global Profile Data, vous pouvez utiliser ce profil avec d'autres données Salesforce et distantes afin de
les analyser dans Einstein Analytics.

Connexion de vos données à SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors et Zuora AQuA[pilote]

Connectez encore plus de données distantes à Analytics pour l'analyse et la prise de décision avec les connecteurs SugarCRM,
Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors et Zuora AQuA.

Connexion aux données d'objets Salesforce externes avec des connecteurs spécialisés [pilote]

Les services de votre société utilisent différents groupes de fonctionnalités et d'objets Salesforce pour des fonctions spécifiques afin
de suivre la progression, raccourcir les cycles commerciaux, entretenir les relations, et davantage. La synchronisation de vos données
depuis une organisation Salesforce externe vers Analytics peut désormais être définie, planifiée et gérée pour chaque cas métier
avec des connecteurs d'objets et de fonctionnalités Salesforce distincts. Utilisez les connecteurs Salesforce Service Cloud, Salesforce
Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce CPQ et Salesforce Force.com pour synchroniser les données de ces groupes
d'objets externes. Ces connecteurs distants mettent en place une infrastructure pour les futures capacités de synchronisation des
données spécifique aux fonctionnalités et spécifique au cloud.

Synchronisation de vos données Google BigQuery Standard SQL

Intégrez vos grands ensembles de données Google BigQuery avec la prise en charge de la norme SQL dans Analytics en utilisant le
nouveau connecteur Google BigQuery Standard SQL. Ce connecteur prend en charge la norme SQL, le tout nouveau BigQuery
standard, qui améliore la composition en utilisant des clauses WITH et des fonctions SQL, des sous-requêtes corrélées et davantage.
Si vous travaillez avec le langage SQL hérité, utilisez le connecteur Google BigQuery.

Synchronisation des données Marketing Cloud avec l'authentification OAuth 2.0

Synchronisez les données des contacts depuis Marketing Cloud vers Analytics avec un point de terminaison spécifique au locataire
et l'authentification OAuth 2.0, en utilisant le nouveau connecteur Salesforce Marketing Cloud Contacts OAuth 2.0. Si l'application
de votre package Marketing Cloud a été créée en utilisant un point de terminaison hérité ou sans authentification OAuth 2.0, utilisez
à la place le connecteur Salesforce Marketing Cloud Contacts.

Planification plus précise de la synchronisation des données pour vos objets locaux

Gérez de façon stratégique la synchronisation de vos données Salesforce avec Einstein Analytics, en utilisant jusqu'à 10 connexions
locales planifiées individuellement.

Filtrage des données synchronisées à partir de connexions externes

Pour accélérer la synchronisation des données et extraire uniquement les données dont vous avez besoin, vous pouvez désormais
utiliser des filtres de synchronisation des données avec les objets connectés à partir de connecteurs distants. Auparavant, vous deviez
importer toutes les données d'un objet distant et utiliser un filtre de flux de données ou de recette afin de limiter les données externes
dans un jeu de données. Vous pouvez désormais exclure les données inutiles ou confidentielles avant la synchronisation avec
Analytics.

Nouvelles limites pour les connecteurs base de données Microsoft Azure SQL Database et Netsuite

Les limites des connecteurs aux sources de données Microsoft Azure SQL Database et Netsuite ont été mises à jour. La base de
données Microsoft Azure SQL Database peut désormais synchroniser jusqu'à 100 millions de lignes ou 50 Go par objet, selon la
première limite atteinte. Le connecteur Netsuite peut désormais synchroniser jusqu'à 100 000 lignes ou 500 Mo par objet, selon la
première limite atteinte.

Nouvelles limitations de synchronisation de connecteur pour les organisations avec le cryptage validé FIPS 140-2

Lors de l'utilisation de connecteurs distants Einstein Analytics, le transfert des données d'organisation Salesforce Government Cloud
est protégé par le cryptage validé FIPS 140-2. Avec le cryptage avancé, les connecteurs utilisés dans les organisations Salesforce
Government Cloud peuvent synchroniser jusqu'à 10 millions de lignes ou 5 Go pour chaque objet connecté, selon la première limite
atteinte. Il existe cependant une exception avec le connecteur Netsuite, qui peut synchroniser jusqu'à 100 000 lignes ou 500 Mo par
objet, selon la première limite atteinte.
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Accès automatique au niveau de la ligne des jeux de données pour plus d'utilisateurs

L'héritage du partage peut désormais appliquer vos paramètres de sécurité au niveau de la ligne des objets Salesforce aux jeux de
données Analytics dans des situations plus nombreuses grâce à l'augmentation des limites et à l'élargissement de la couverture des
objets. Les limites augmentées et la couverture élargie signifient plus d'utilisateurs bénéficiaires de l'héritage des paramètres de
partage Salesforce et moins de prédicats de sécurité uniques à créer et gérer. L'héritage du partage s'applique désormais à un
utilisateur si son accès à un enregistrement est accordé par moins de 3000 partages de groupes ou d'utilisateurs. Vous pouvez
désormais appliquer l'héritage du partage depuis l'objet Opportunité, Compte, Requête, Piste ou Contact si l'objet a moins de 400
définitions de partage.

Enregistrement de flux de données plus nombreux

Gérez stratégiquement votre génération de jeux de données dans Analytics avec un plus grand nombre de flux de données. Vous
pouvez désormais enregistrer jusqu'à 100 flux de données, au lieu de seulement 30 (soit un facteur de 3,333 pour les amoureux des
chiffres). Cette augmentation évite de diviser les flux de données volumineux pour accélérer leur exécution ou de les séparer en
fonction de vos besoins métiers pour planifier le flux de données lorsque les données sont consommées.

Préparation au retrait planifié automatisé dans les organisations Sandbox et Developer Edition

Le retrait planifié automatique accélère les tâches restantes de synchronisation des données, de flux de données et de recettes pour
tous les clients de Salesforce. Les planifications de synchronisation des données, de flux de données et de recettes de vos organisations
sandbox et developer edition seront désormais retirées 90 jours après la dernière sauvegarde. Si vous avez une activité de
développement en cours, vos planifications ne seront pas retirées. Redéfinissez la planification à tout moment pour tester, apprendre
ou pour le plaisir de planifier. Tous les utilisateurs abonnés aux notifications de synchronisation des données, de flux de données ou
de recette reçoivent un e-mail les informant du retrait d'une planification.

Vérification préalable pour rester informé en activant Einstein Analytics

Nous avons ajouté des instructions sur la première tâche administrative, l'activation d'Einstein Analytics, à la nouvelle vérification
préalable et aux autres fenêtres d'information. La vérification préalable présente et aide à comprendre les processus d'activation. Si
l'activation réussit, vous recevez une confirmation. Sinon, une aide s'affiche à l'écran pour vous indiquer comment corriger et réessayer.
Dans les deux cas, vous disposez d'informations supplémentaires sur le fonctionnement d'Einstein Analytics dans votre organisation.

Utilisation des certificats SSL/TLS Amazon actuels ou nouveaux à partir de systèmes RDS et Aurora connectés

Vos connexions distantes qui utilisent l'un des connecteurs Einstein Analytics Amazon RDS prennent automatiquement en charge
les certificats SSL/TLS Amazon mis à jour. Lorsque l'administrateur de votre base de données Amazon met à jour ses certificats
SSL/TLS, vos connexions et la synchronisation des données Einstein Analytics continuent normalement dans Salesforce.

Visualisation de l'origine des données des jeux de données, des perspectives, des tableaux de
bord et des récits
L'application Data Catalog, disponible gratuitement sur AppExchange, aide à comprendre l'interconnexion entre les données et à
visualiser la lignée des données jusqu'à leur source dans un graphique de lignage /// (feedback). Vous utilisez des tableaux de bord, des
perspectives et des récits pour prendre des décisions métier, mais retrouver l'objet ou le jeu de données source afin d'ajuster un paramètre
ou de mettre à jour des données périmées peut s'avérer difficile. Vous pouvez désormais remonter rapidement à la source des données
et déterminer quels actifs Analytics sont associés aux données.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

L'application Einstein Analytics Data Catalog a été élaborée avec les Salesforce Labs. Les applications Salesforce Labs peuvent être utilisées
gratuitement, mais ne correspondent pas à des produits Salesforce officiels. Pour une aide sur une application Salesforce Labs, visitez la
Trailblazer Community.

Comment :  installez l'application Einstein Analytics Data Catalog depuis AppExchange. Après avoir consulté Mon domaine, configurez
un sous-domaine Mon domaine pour votre organisation. Définissez le paramètre de profil de l'onglet personnalisé Einstein Analytics
Data Catalog sur Valeur par défaut activée ou Valeur par défaut désactivée pour les groupes d'utilisateurs qui doivent utiliser Data Catalog.
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Depuis le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'application Einstein Analytics Data Catalog. Sélectionnez ou recherchez
l'application, le tableau de bord, le jeu de données, la perspective ou le récit à examiner (1), vos sélections s'affichent dans la zone de
dessin (2). Des lignes relient l'actif sélectionné et les autres actifs associés, par exemple l'application (3).

Pour déterminer le lignage des données, choisissez les champs enfants à examiner (1). Le connecteur ou la méthode de chargement
(2), le nom du champ local ou distant (3), ainsi que la source de données locale, distante ou chargée (4) sont indiqués.
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Pour déterminer l'emplacement où l'actif est utilisé, cliquez sur Afficher les dépendances (1). Le tableau de bord (2) ou d'autres actifs
sont indiqués sur le graphique avec l'application de ces actifs, si elle n'est pas déjà affichée.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

AppExchange : Einstein Analytics Data Catalog

Dix fois plus de données analysées avec la licence Einstein Analytics Plus
Le nombre maximal de lignes qu'offre la licence Einstein Analytics Plus est passé de 1 à 10 milliards pour tous les jeux de données
enregistrés.

Où : cette modification s’applique aux utilisateurs détenteurs de la licence Einstein Analytics Plus 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 bénéficier la nouvelle capacité en données de 10 milliards de lignes dans tous les jeux de données enregistrés, vous
n'avez rien à faire. Salesforce reprovisionne les utilisateurs actuellement détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus avec la nouvelle
capacité, qui est automatiquement disponible pour les nouveaux clients.

Synchronisation à partir de sources de données connectées Mulesoft
Intégrez vos données cloud dans Analytics via CloudHub sans code en utilisant les connecteurs Analytics Mulesoft pour Einstein Analytics.
Les connecteurs Analytics Mulesoft sont disponibles pour connecter Microsoft SQL Server sur AWS RDS, MySQL sur AWS RDS et Oracle
sur AWS RDS.

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.

Pour configurer cette fonctionnalité, une licence Mulesoft, achetée ou acquise séparément, est requise. La licence d'évaluation Mulesoft
de 30 jours est prise en charge.

Comment :  demandez à votre administrateur Mulesoft les identifiants CloudHub pour l'accès en déploiement. Créez des connexions
avec les connecteurs Mulesoft sous l'onglet Connecter du gestionnaire de données Einstein Analytics, sous l'onglet Connexions Mulesoft.
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Analytics déploie automatiquement un modèle dans CloudHub. Il active un Mule (connexion) qui se connecte en toute sécurité au
système source.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connecteurs Analytics Mulesoft (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Synchronisation des données avec Mulesoft-Connected SAP SuccessFactors
Intégrez vos données cloud SuccessFactors via CloudHub dans Analytics, sans code, en utilisant le connecteur Analytics Mulesoft SAP
SuccessFactor pour Einstein Analytics.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Remarque:  Nous offrons le connecteur Analytics Mulesoft SAP SuccessFactor 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. Le connecteur
Analytics Mulesoft SAP SuccessFactor 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 pour le connecteur Analytics Mulesoft SAP
SuccessFactor dans le groupe Einstein Analytics Pilot and Beta Connectors de la Trailblazer Community.

Pour configurer cette fonctionnalité, une licence Mulesoft, achetée ou acquise séparément, est requise. La licence d'évaluation Mulesoft
de 30 jours est prise en charge.

Comment :  demandez à votre administrateur Mulesoft les identifiants CloudHub pour l'accès en déploiement. Créez une connexion
avec le connecteur Analytics Mulesoft SAP SuccessFactor sous l'onglet Connecter du gestionnaire de données Einstein Analytics, sous
l'onglet Connexions Mulesoft. Analytics déploie automatiquement un modèle dans CloudHub. Il active un Mule (connexion) qui se
connecte en toute sécurité au système source.
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Intégration des données de votre profil global Customer 360 dans Analytics (bêta)
Vous avez utilisé le Gestionnaire de données Customer 360 pour créer un profil global qui identifie les clients dans Salesforce. Avec le
connecteur Customer 360 Global Profile Data, vous pouvez utiliser ce profil avec d'autres données Salesforce et distantes afin de les
analyser dans Einstein Analytics.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pour la connexion à Service Cloud ou à Commerce Cloud, le Gestionnaire de données Customer 360 nécessite l'édition Enterprise,
Performance ou Unlimited.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le connecteur des données du profil global Customer 360 correspond à un aperçu
et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Qui : disponible pour les clients éligibles à un abonnement complémentaire Gestionnaire de données Customer 360. Pour pouvoir
utiliser le connecteur, les administrateurs doivent disposer des autorisations suivantes : Ajouter les connexions à distance Analytics,
Modifier les flux de données Analytics et Utiliser Analytics.

Comment : avant d'utiliser ce connecteur, connectez une organisation Salesforce à Einstein Analytics en tant que source de données
dans le Gestionnaire de données Customer 360. Créez et chargez un fichier de données depuis votre source de données connectée vers
le Gestionnaire de données Customer 360 pour le traiter en profil global. Ensuite, envoyez automatiquement les données du profil global
à Einstein Analytics.

Après avoir configuré le Gestionnaire de données Customer 360, vous pouvez activer ce connecteur dans la page de configuration des
paramètres Analytics, en cochant la case Créer des tableaux de bord à partir des données du profil global Gestionnaire de
données Customer 360. Ce paramètre permet à des architectes de données, des administrateurs inter-clouds, et d'autres analystes,
d'accéder aux données Customer 360 pour une analyse supplémentaire. Créez une connexion au connecteur Customer 360 Global
Profile Data sous l'onglet Connecter du gestionnaire de données Einstein Analytics.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Analyse des données votre profil global avec Einstein Analytics (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Connexion des données du profil global Customer 360 (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Connexion de vos données à SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP
SuccessFactors et Zuora AQuA[pilote]
Connectez encore plus de données distantes à Analytics pour l'analyse et la prise de décision avec les connecteurs SugarCRM, Zendesk,
Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors et Zuora AQuA.

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.

Remarque:  Nous fournissons les connecteurs SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors et Zuora
AQuA 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
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pas garantir que votre demande soit acceptée. Les connecteurs SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP
SuccessFactors et Zuora AQuA 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. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions pour les connecteurs SugarCRM, Zendesk,
Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors et Zuora AQuA dans le groupe Einstein Analytics Pilot and Beta Connectors
de la Trailblazer Community.

Quand : ces nouveaux connecteurs seront ajoutés progressivement dans la version Spring ’20.

Comment :  créez des connexions avec les nouveaux connecteurs SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors
et Zuora AQuA sous l'onglet Connecter du Gestionnaire de données.

Connexion aux données d'objets Salesforce externes avec des connecteurs spécialisés [pilote]
Les services de votre société utilisent différents groupes de fonctionnalités et d'objets Salesforce pour des fonctions spécifiques afin de
suivre la progression, raccourcir les cycles commerciaux, entretenir les relations, et davantage. La synchronisation de vos données depuis
une organisation Salesforce externe vers Analytics peut désormais être définie, planifiée et gérée pour chaque cas métier avec des
connecteurs d'objets et de fonctionnalités Salesforce distincts. Utilisez les connecteurs Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud,
Salesforce Community Cloud, Salesforce CPQ et Salesforce Force.com pour synchroniser les données de ces groupes d'objets externes.
Ces connecteurs distants mettent en place une infrastructure pour les futures capacités de synchronisation des données spécifique aux
fonctionnalités et spécifique au cloud.

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.

Remarque:  Nous fournissons les connecteurs Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud,
Salesforce CPQ et Salesforce Force.com 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 connecteurs Salesforce Service Cloud, Salesforce
Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce Force.com et Salesforce CPQ 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. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions
pour les connecteurs Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce Force.com et
Salesforce CPQ dans le groupe Einstein Analytics Pilot and Beta Connectors de la Trailblazer Community.

Comment :  créez des connexions avec les connecteurs Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud,
Salesforce CPQ et Salesforce Force.com sous l'onglet Connecter du gestionnaire de données.

Synchronisation de vos données Google BigQuery Standard SQL
Intégrez vos grands ensembles de données Google BigQuery avec la prise en charge de la norme SQL dans Analytics en utilisant le
nouveau connecteur Google BigQuery Standard SQL. Ce connecteur prend en charge la norme SQL, le tout nouveau BigQuery standard,
qui améliore la composition en utilisant des clauses WITH et des fonctions SQL, des sous-requêtes corrélées et davantage. Si vous travaillez
avec le langage SQL hérité, utilisez le connecteur Google BigQuery.

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 :  créez des connexions avec le nouveau connecteur Google BigQuery Standard SQL sous l'onglet Connecter du gestionnaire
de données.
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Synchronisation des données Marketing Cloud avec l'authentification OAuth 2.0
Synchronisez les données des contacts depuis Marketing Cloud vers Analytics avec un point de terminaison spécifique au locataire et
l'authentification OAuth 2.0, en utilisant le nouveau connecteur Salesforce Marketing Cloud Contacts OAuth 2.0. Si l'application de votre
package Marketing Cloud a été créée en utilisant un point de terminaison hérité ou sans authentification OAuth 2.0, utilisez à la place
le connecteur Salesforce Marketing Cloud Contacts.

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 :  créez des connexions avec le connecteur Salesforce Marketing Cloud Contacts OAuth 2.0 sous l'onglet Connecter du
gestionnaire de données.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connexion OAuth 2.0 des contacts Salesforce Marketing Cloud

Planification plus précise de la synchronisation des données pour vos objets locaux
Gérez de façon stratégique la synchronisation de vos données Salesforce avec Einstein Analytics, en utilisant jusqu'à 10 connexions
locales planifiées individuellement.

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 : l'exécution de la synchronisation des données peut être planifiée toutes les 15 minutes, mais une connexion SFDC_Local
avec de nombreux objets volumineux risque de ne pas se terminer à temps. Auparavant, vous pouviez uniquement choisir une fréquence
de synchronisation moins fréquente. Vous pouvez désormais contrôler la stratégie de planification de la synchronisation des données
pour atteindre vos objectifs d'analyse avec des connexions locales et planifications de synchronisation multiples. Vous pouvez déplacer
un objet contenant des données stratégiques et régulièrement mises à jour vers sa propre connexion afin de le synchroniser plus souvent
et plus rapidement. Alternativement, vous pouvez déplacer un objet qui est mis à jour une fois par semaine seulement vers sa propre
connexion, et planifier une synchronisation hebdomadaire des données, pour accélérer la synchronisation des autres objets locaux.

Comment : créez des connexions SFDC_Local sous l'onglet Connecter du Gestionnaire de données avec l'option Connecteur Salesforce.
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Ajoutez les objets qui n'ont pas été attribués à la connexion pendant la configuration du connecteur. Déplacez des objets entre des
connexions locales en cliquant sur la flèche vers le bas, en regard de l'objet, puis choisissez Basculer la connexion.

Définissez la planification de la synchronisation des données de chaque connexion locale.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connecteur Salesforce local (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Filtrage des données synchronisées à partir de connexions externes
Pour accélérer la synchronisation des données et extraire uniquement les données dont vous avez besoin, vous pouvez désormais utiliser
des filtres de synchronisation des données avec les objets connectés à partir de connecteurs distants. Auparavant, vous deviez importer
toutes les données d'un objet distant et utiliser un filtre de flux de données ou de recette afin de limiter les données externes dans un
jeu de données. Vous pouvez désormais exclure les données inutiles ou confidentielles avant la synchronisation avec Analytics.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Quand : la prise en charge du filtre est ajoutée progressivement pendant la version Spring ’20.

Comment :  utilisez des filtres de synchronisation de données avec les connecteurs suivants :

• Salesforce externe

• Amazon RDS

• Amazon Redshift

• Google BigQuery

• Heroku Postgres

• Microsoft Azure SQL Data Warehouse

• Microsoft Azure SQL Database

• Snowflake Computing

Cliquez sur  dans la page Prévisualiser la source de données en ajoutant ou en modifiant un objet distant connecté. Saisissez un
filtre en utilisant la syntaxe de la source de données connectée, présentée dans l'aide du connecteur distant.

Nouvelles limites pour les connecteurs base de données Microsoft Azure SQL Database et Netsuite
Les limites des connecteurs aux sources de données Microsoft Azure SQL Database et Netsuite ont été mises à jour. La base de données
Microsoft Azure SQL Database peut désormais synchroniser jusqu'à 100 millions de lignes ou 50 Go par objet, selon la première limite
atteinte. Le connecteur Netsuite peut désormais synchroniser jusqu'à 100 000 lignes ou 500 Mo par objet, selon la première limite
atteinte.

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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Nouvelles limitations de synchronisation de connecteur pour les organisations avec le cryptage
validé FIPS 140-2
Lors de l'utilisation de connecteurs distants Einstein Analytics, le transfert des données d'organisation Salesforce Government Cloud est
protégé par le cryptage validé FIPS 140-2. Avec le cryptage avancé, les connecteurs utilisés dans les organisations Salesforce Government
Cloud peuvent synchroniser jusqu'à 10 millions de lignes ou 5 Go pour chaque objet connecté, selon la première limite atteinte. Il existe
cependant une exception avec le connecteur Netsuite, qui peut synchroniser jusqu'à 100 000 lignes ou 500 Mo par objet, selon la
première limite atteinte.

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.

Accès automatique au niveau de la ligne des jeux de données pour plus d'utilisateurs
L'héritage du partage peut désormais appliquer vos paramètres de sécurité au niveau de la ligne des objets Salesforce aux jeux de
données Analytics dans des situations plus nombreuses grâce à l'augmentation des limites et à l'élargissement de la couverture des
objets. Les limites augmentées et la couverture élargie signifient plus d'utilisateurs bénéficiaires de l'héritage des paramètres de partage
Salesforce et moins de prédicats de sécurité uniques à créer et gérer. L'héritage du partage s'applique désormais à un utilisateur si son
accès à un enregistrement est accordé par moins de 3000 partages de groupes ou d'utilisateurs. Vous pouvez désormais appliquer
l'héritage du partage depuis l'objet Opportunité, Compte, Requête, Piste ou Contact si l'objet a moins de 400 définitions de 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 :  utilisez l'outil Couverture de l'héritage du partage dans la Configuration pour évaluer la couverture de vos objets et de vos
utilisateurs avec les nouvelles limites.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Héritage du partage Salesforce pour des jeux de données

Enregistrement de flux de données plus nombreux
Gérez stratégiquement votre génération de jeux de données dans Analytics avec un plus grand nombre de flux de données. Vous pouvez
désormais enregistrer jusqu'à 100 flux de données, au lieu de seulement 30 (soit un facteur de 3,333 pour les amoureux des chiffres).
Cette augmentation évite de diviser les flux de données volumineux pour accélérer leur exécution ou de les séparer en fonction de vos
besoins métiers pour planifier le flux de données lorsque les données sont consommées.

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.

Préparation au retrait planifié automatisé dans les organisations Sandbox et Developer Edition
Le retrait planifié automatique accélère les tâches restantes de synchronisation des données, de flux de données et de recettes pour
tous les clients de Salesforce. Les planifications de synchronisation des données, de flux de données et de recettes de vos organisations
sandbox et developer edition seront désormais retirées 90 jours après la dernière sauvegarde. Si vous avez une activité de développement
en cours, vos planifications ne seront pas retirées. Redéfinissez la planification à tout moment pour tester, apprendre ou pour le plaisir
de planifier. Tous les utilisateurs abonnés aux notifications de synchronisation des données, de flux de données ou de recette reçoivent
un e-mail les informant du retrait d'une planification.

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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Vérification préalable pour rester informé en activant Einstein Analytics
Nous avons ajouté des instructions sur la première tâche administrative, l'activation d'Einstein Analytics, à la nouvelle vérification préalable
et aux autres fenêtres d'information. La vérification préalable présente et aide à comprendre les processus d'activation. Si l'activation
réussit, vous recevez une confirmation. Sinon, une aide s'affiche à l'écran pour vous indiquer comment corriger et réessayer. Dans les
deux cas, vous disposez d'informations supplémentaires sur le fonctionnement d'Einstein Analytics dans votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience. Einstein Analytics est disponible dans Developer
Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans la page Configuration > Analytics > Premiers pas, cliquez sur Activer Einstein Analytics. La vérification préalable
s'affiche pour vous informer des processus et des configurations en arrière-plan. Notez ces informations pour faciliter la configuration
des autres fonctionnalités.

La plupart des administrateurs reçoivent le message de réussite en quelques minutes. En cas de problème, un message d'erreur détaillé
fournit des conseils de dépannage qui facilitent la récupération.
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Utilisation des certificats SSL/TLS Amazon actuels ou nouveaux à partir de systèmes RDS et Aurora
connectés
Vos connexions distantes qui utilisent l'un des connecteurs Einstein Analytics Amazon RDS prennent automatiquement en charge les
certificats SSL/TLS Amazon mis à jour. Lorsque l'administrateur de votre base de données Amazon met à jour ses certificats SSL/TLS, vos
connexions et la synchronisation des données Einstein Analytics continuent normalement dans Salesforce.

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connecteurs distants Einstein Analytics Amazon RDS

AWS Database Blog : Amazon RDS customers: Update your SSL/TLS certificates by February 5, 2020

Applications Analytics prédéfinies : Analytics Design, Analytics pour Biens de
consommation, application Adoption Analytics plus facile à créer, Accuracy Analytics
Élaborez vos propres applications hors-pair grâce à l'application Analytics Design. Améliorez les résultats de la vente au détail avec
l'application Biens de consommation. Vous pouvez également créer l'application Adoption Analytics en quelques clics seulement et
améliorer la fiabilité des récits Einstein Discovery avec Accuracy Analytics.

DANS CETTE SECTION :

Élaboration de vos propres applications Analytics hors-pair avec Einstein Analytics Design

Le modèle Einstein Analytics Design vous offre un point de départ pour concevoir et développer votre propre application Analytics.
Utilisez le modèle pour créer une application à l'aide des modèles de tableau de bord, de graphique et de widget prédéfinis qui
respectent les consignes internes de conception Salesforce. Personnalisez la marque de l'application avec vos couleurs, puis appliquez
la conception à vos données pour mettre rapidement en œuvre votre propre application.

Amélioration des résultats de commerce de détail avec Einstein Analytics pour Biens de consommation

L'application Analytics pour Biens de consommation offre aux décideurs des informations sur les données du cloud Salesforce Biens
de consommation. Utilisez l'application pour accroître les ventes, améliorer la conformité des magasins, identifier les stocks à risque
et optimiser l'efficacité des commerciaux.

Recueil instantané de connaissances sur les données des enquêtes avec Einstein Analytics pour Salesforce Surveys

Exposez des métriques sur les réponses aux enquêtes n'importe où dans Salesforce grâce à l'application Salesforce Surveys, afin de
consulter des connaissances sur vos clients à l'endroit même où vous travaillez.

Création de la toute dernière version de l'application Einstein Adoption Analytics sans installation de package géré

Créez une application en quelques clics seulement avec la toute dernière version d'Adoption Analytics. Suivez le processus standard
de création d'application Analytics afin d'offrir à votre équipe une application qui mesure comment elle utilise les applications, les
tableaux de bord, les perspectives et les jeux de données Analytics. Il n'est plus nécessaire de télécharger et de configurer un package
géré pour extraire les métadonnées d'actifs Analytics.

Amélioration de la fiabilité des prédictions Einstein Discovery avec le modèle Accuracy Analytics

Vous recherchez comment affiner rapidement les connaissances Einstein Discovery ? Utilisez le modèle Einstein Accuracy Analytics
pour analyser et accroître l'exactitude des prédictions à partir des récits Einstein Discovery.
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Élaboration de vos propres applications Analytics hors-pair avec Einstein Analytics Design
Le modèle Einstein Analytics Design vous offre un point de départ pour concevoir et développer votre propre application Analytics.
Utilisez le modèle pour créer une application à l'aide des modèles de tableau de bord, de graphique et de widget prédéfinis qui respectent
les consignes internes de conception Salesforce. Personnalisez la marque de l'application avec vos couleurs, puis appliquez la conception
à vos données pour mettre rapidement en œuvre votre propre 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.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Einstein Analytics Design, vous devez être détenteur d'une licence Einstein Analytics
Plus et avoir créé une application Sales Analytics.

Comment : dans Analytics Studio, cliquez sur Créer, sélectionnez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Einstein Analytics Design. L'assistant vous guide à travers la suite du processus.

Amélioration des résultats de commerce de détail avec Einstein Analytics pour Biens de
consommation
L'application Analytics pour Biens de consommation offre aux décideurs des informations sur les données du cloud Salesforce Biens de
consommation. Utilisez l'application pour accroître les ventes, améliorer la conformité des magasins, identifier les stocks à risque et
optimiser l'efficacité des commerciaux.

273

Einstein Analytics : améliorations du générateur de tableaux
de bord, interrogation directe des données, visualisation des

relations des données, analyse de simulation Einstein
Discovery

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Professional,
Performance et Unlimited dans lesquelles le cloud Biens de consommation est activé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration des performances commerciales avec Einstein Analytics for Consumer Goods

Recueil instantané de connaissances sur les données des enquêtes avec Einstein Analytics pour
Salesforce Surveys
Exposez des métriques sur les réponses aux enquêtes n'importe où dans Salesforce grâce à l'application Salesforce Surveys, afin de
consulter des connaissances sur vos clients à l'endroit même où vous travaillez.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Conversion des données d'enquêtes clients en intelligence exploitable avec l'application Customer Lifecycle Analytics
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Création de la toute dernière version de l'application Einstein Adoption Analytics sans installation
de package géré
Créez une application en quelques clics seulement avec la toute dernière version d'Adoption Analytics. Suivez le processus standard de
création d'application Analytics afin d'offrir à votre équipe une application qui mesure comment elle utilise les applications, les tableaux
de bord, les perspectives et les jeux de données Analytics. Il n'est plus nécessaire de télécharger et de configurer un package géré pour
extraire les métadonnées d'actifs Analytics.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Analytics Adoption, la licence Einstein Analytics Growth ou Einstein Analytics Plus
est requise.

Pourquoi : l'application Adoption Analytics fournit des connaissances prédéfinies qui montrent comment chaque membre de votre
équipe utilise les actifs Analytics (applications, tableaux de bord et perspectives). L'application montre également comment les actifs
Analytics utilisent les jeux de données en mappant des applications, des tableaux de bord et des perspectives avec des jeux de données
dans lesquels ils récupèrent des données.

Comment : dans Analytics Studio, cliquez sur Créer, sélectionnez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Si vous créez votre première application, sélectionnez le modèle Adoption Analytics. L'assistant vous guide à travers la suite du processus.

Si vous avez déjà créé l'application, cliquez sur le lien Nouvelle version disponible dans la page d'accueil de l'application et suivez les
instructions de l'assistant.

À la troisième page de l'assistant, choisissez entre la mise à niveau de l'application actuelle ou la création d'une application.

Si vous choisissez Mettre à niveau l'application actuelle, Analytics conserve les données du journal historique dans le jeu de données
WaveChangeEA que vous utilisez pour suivre l'adoption d'Analytics. Si vous choisissez Créer une application, Analytics conserve
l'application actuelle et crée une autre application basée sur la nouvelle version. La nouvelle application récupère les données du journal
à compter de la date de création et les met à jour en fonction de l'utilisation des actifs.

Amélioration de la fiabilité des prédictions Einstein Discovery avec le modèle Accuracy Analytics
Vous recherchez comment affiner rapidement les connaissances Einstein Discovery ? Utilisez le modèle Einstein Accuracy Analytics pour
analyser et accroître l'exactitude des prédictions à partir des récits Einstein Discovery.

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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Qui : pour créer une application à partir du modèle Einstein Accuracy Analytics, la licence Einstein Analytics Plus est requise.

Comment : dans Analytics Studio, accédez au Gestionnaire de modèle, sélectionnez le modèle que vous souhaitez analyser, puis
cliquez sur le bouton Analyze Accuracy (Analyser la précision). Suivez les instructions à l'écran, puis ouvrez le tableau de bord, qui
évalue l'exactitude des prédictions antérieures du modèle. Il indique un score de précision (1) (le nombre de prédictions correctes (3)
divisé par le nombre total de prédictions). Vous pouvez également suivre la précision au fil du temps dans le graphique de tendance
(4).

Générateur d’applications Analytics : interrogation directe des données, collaboration
avec l'éditeur de tableau de bord, connecteurs et flux de données multiples dans les
modèles
Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein Analytics avec Direct Data. La fonctionnalité de l'éditeur permet à votre
équipe de collaborer sur des tableaux de bord que vous pouvez ensuite partager avec des utilisateurs commerciaux. L'infrastructure de
modèles Analytics ajoute la prise en charge des connecteurs et des flux de données multiples, et le moteur de transformation JSON de
l'infrastructure transforme tout JSON depuis Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Exploration des données Salesforce sans jeu de données, avec Direct Data

Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein Analytics avec Direct Data. Il n'est plus nécessaire de configurer la
synchronisation des données ou de préparer les données Salesforce pour les explorer. Les requêtes Direct Data sont particulièrement
utiles lorsque les données changent souvent ou lorsque les flux de données sont planifiés à une fréquence élevée. Avec Direct Data,
vous pouvez interroger des objets Salesforce dans l'explorateur du concepteur de tableau de bord, et modifier des requêtes SOQL
(Salesforce Object Query Language) dans l'éditeur de requête.
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Exploration de jeux de données multiples avec une seule requête (bêta)

Parfois, un contexte complémentaire au jeu de données actuel est nécessaire pour répondre à des questions métier. La structure de
votre jeu de données peut ne pas correspondre à la façon dont vous souhaitez explorer vos données. Ou bien pendant une exploration,
vous souhaitez examiner des données supplémentaires qui ne figurent pas dans le jeu de données actuel. Ne vous inquiétez pas !
Avec la fusion des données, il n'est pas nécessaire de revisiter la préparation des données et de créer des jeux de donnés joints. Vous
pouvez désormais fusionner les données de plusieurs jeux de données dans l'explorateur et interroger les données fusionnées de
la même façon qu'un jeu de données unique.

Simplification de l'identification des champs dans les sélecteurs de mesure et de groupe

Les sélecteurs de mesure et de groupe affichent l'étiquette et le nom des champs, ce qui facilite leur sélection. Grâce à ces deux
identificateurs, vous sélectionnez le champ approprié sans aucune hésitation lors de l'élaboration de visualisations dans l'explorateur.

Liaisons renommées Interactions

Les interactions, auparavant appelées liaisons, activent différents composants dans un tableau de bord. Vous créez des interactions
entre des requêtes pour personnaliser vos tableaux de bord. Nous avons changé le nom suite à des commentaires de clients, mais
nos processus et nos workflows restent inchangés.

Simplification de la création d'interactions avec l'éditeur d'interaction avancé

Les interactions, auparavant appelées liaisons, animent de nombreuses parties des tableaux de bord Einstein Analytics. Le nouvel
éditeur d'interaction avancé facilite la création d'interactions pour des widgets et des requêtes sans quitter le concepteur de tableau
de bord. Créez des interactions multiples pour le même widget ou la même requête avec des clics, sans aucun code, prévisualisez
les résultats et insérez les interactions, le tout depuis le nouvel éditeur.

Création de lignes de référence dynamiques dans les graphiques, sans code

Vous pouvez désormais créer des lignes de référence dynamiques dans le panneau des propriétés du widget graphique, afin de
réduire le nombre de clics et le temps consacré à coder pour les concepteurs. Les lignes de référence ajoutent un contexte et aident
les utilisateurs à comprendre les données du graphique. Auparavant, des lignes de référence dynamiques et des étiquettes pouvaient
être créées uniquement avec des intégrations (liaisons) et un code.

Spécification du facettage ciblé sans code

Le facettage ciblé permet aux concepteurs de tableaux de bord d'utiliser une liste d'inclusion ou d'exclusion afin de facetter
uniquement certaines requêtes, avec des clics, sans code, dans le concepteur de tableaux de bord. Le facettage est la méthode la
plus simple et la plus courante pour spécifier des interactions entre des widgets. Auparavant, le facettage était de type tout ou rien,
il ne pouvait pas être configuré avec des exceptions ou d'autres personnalisations importantes sans utiliser un code.

Gestion du nombre d'enregistrements ouverts dans un tableau de bord incorporé

Vous souhaitez pouvoir revenir aisément vers un tableau de bord après avoir ouvert un enregistrement depuis une liste déroulante
dans un widget ? Activez le paramètre Ouvrir les enregistrements Salesforce dans de nouveaux onglets de navigateur dans
la Configuration. Ce paramètre permet de laisser votre tableau de bord actif ouvert sous son propre onglet de navigateur pendant
que vous ouvrez un enregistrement.

Ajout d'une URL vers une intégration de widget personnalisée

Vous pouvez désormais fournir à vos utilisateurs un contenu provenant de n'importe quelle intégration de widget de tableau de
bord personnalisée. Ajoutez l'option Apprendre à n'importe quel graphique ou tableau de votre tableau de bord. Lorsque les
utilisateurs le sélectionnent, ils affichent le cadre d'intégration qui contient votre ressource d'instruction spécialisée. Dans le cadre
d'intégration, les utilisateurs peuvent lire votre vidéo ou parcourir les liens de votre page Web. Avec des tableaux de bord incorporés,
le cadre, qui peut être déplacé et redimensionné, flotte désormais sur n'importe quelle page Salesforce. Il n'est plus limité à une
zone du tableau de bord.

Actualisation de la présentation des actions d'enregistrement Einstein Analytics

Les actions d'enregistrement de vos actifs Einstein Analytics reflètent désormais la présentation Lightning Experience. Toutes les
actions d'enregistrement précédemment prises en charge fonctionnent, y compris les actions Visualforce. Les nouvelles actions
d'enregistrement prises en charge comprennent Flux et les actions Lightning. En appliquant le style Lightning Experience, vous
offrez aux utilisateurs une expérience attrayante et cohérente partout dans Salesforce.
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Affichage des totaux généraux et des sous-totaux dans les tableaux

Vous pouvez ajouter des totaux et des sous-totaux directement à des valeurs et des tableaux de comparaison dans des tableaux de
bord et des perspectives. Auparavant, vous deviez ajouter des colonnes à un tableau, puis effectuer ces calculs vous-même. Vous
pouvez désormais ajouter ou retirer les totaux généraux et les sous-totaux en quelques clics. Les fonctions de fenêtrage prennent
en charge uniquement les totaux, pas les sous-totaux. Dans Spring ‘20, la fonctionnalité est activée par défaut pour toutes les
organisations nouvelles et existantes.

Personnalisation de la mise en forme des chiffres dans les perspectives et les tableaux de bord

En plus des options de mise en forme prédéfinies déjà disponibles, vous pouvez désormais personnaliser le format des chiffres en
choisissant les symboles de séparateur décimal et des milliers dans le panneau de mise en forme des chiffres. Pour commencer,
sélectionnez un format numérique prédéfini et modifiez-le, ou saisissez votre propre chaîne personnalisée.

Rationalisation du comportement des chiffres dans les graphiques et les widgets

Auparavant, le comportement de mise en forme des chiffres différait entre les graphiques, les tableaux et les widgets numériques.
Les utilisateurs bénéficient désormais d'une expérience numérique cohérente, quel que soit leur emplacement dans Einstein Analytics.
Les présentations offrent la possibilité de spécifier des formats 0 négatifs et personnalisés.

Insertion des métadonnées étendues de l'utilisateur dans l'empaquetage et les ensembles de modifications

Les métadonnées étendues (XMD) permettent de personnaliser la mise en forme, les comportements par défaut et l'actionabilité
des champs de jeux de données ainsi que leurs valeurs dans les tableaux de bord et les perspectives Analytics. Nous avons simplifié
le processus de déplacement des XMD de votre utilisateur principal entre les organisations. Désormais, chaque fois que vous modifiez
les XMD de votre utilisateur, nous mettons automatiquement à jour les XMD de l'utilisateur principal pour qu'elles correspondent.

Découverte du formulaire compact 2.0 (bêta)

Familiarisez-vous avec la nouvelle version du formulaire compact, la représentation de requêtes dans JSON, élaboré pour gérer des
flux de données multiples et des requêtes par rapport à n'importe quel type de données. Il va être progressivement déployé au cours
des prochaines versions, mais vous pouvez le visualiser dès maintenant si vous affichez le JSON d'un tableau de bord qui contient
des requêtes de données fusionnées.

Collaboration sur une nouvelle version d'un tableau de bord en arrière-plan avec la fonctionnalité de l'éditeur (globalement disponible)

La fonctionnalité de l'éditeur permet d'examiner, de tester et de modifier une version brouillon d'un tableau de bord tout en
conservant la version live actuelle. Les utilisateurs d'Analytics Studio continuent de visualiser la version live jusqu'à ce que vous
publiiez la nouvelle version.

Ajustement du contrôle de l'intégration des données avec des flux de données multiples dans un modèle Analytics

Einstein Analytics peut désormais traiter plusieurs flux de données lors de la création d'une application à partir d'un modèle. Les
utilisateurs du modèle peuvent mieux contrôler les données qui alimentent les jeux de données et les tableaux de bord de l'application.

Importation de données depuis plusieurs sources vers des applications en ajoutant des connecteurs à des modèles Analytics

L'ajout de connecteurs Analytics à des modèles Analytics permet d'importer les données de sources externes vers les applications
que vous créez.

Transformation de votre contenu JSON n'importe où dans Lightning Experience

Utilisez le moteur de transformation JSON Analytics Template Framework directement dans Lightning Experience, dans votre
environnement de développement préféré. En utilisant des composants Lightning, le moteur récupère les entrées dans un document
JSON et applique les valeurs et les règles que vous définissez afin de transformer le document JSON.

Réaction à l'actif chargé avec Analytics Web SDK

Écoutez la fin du chargement des actifs Analytics lors du premier chargement et des réinitialisations successives, puis réagissez en
utilisant le nouvel événement Web SDK wave:assetLoaded.

Découverte des modifications JSON pour le Concepteur de tableau de bord

Vous pouvez contrôler si une requête écoute les facettes diffusées. En outre, vous n'avez plus le choix entre seulement tout ou rien.
Vous pouvez désormais utiliser une liste inclure ou exclure dans la requête de réception pour facetter uniquement certaines requêtes.
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Exploration des données Salesforce sans jeu de données, avec Direct Data
Interrogez directement les données live Salesforce dans Einstein Analytics avec Direct Data. Il n'est plus nécessaire de configurer la
synchronisation des données ou de préparer les données Salesforce pour les explorer. Les requêtes Direct Data sont particulièrement
utiles lorsque les données changent souvent ou lorsque les flux de données sont planifiés à une fréquence élevée. Avec Direct Data,
vous pouvez interroger des objets Salesforce dans l'explorateur du concepteur de tableau de bord, et modifier des requêtes SOQL
(Salesforce Object Query Language) dans l'éditeur de requête.

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 : dans le concepteur de tableau de bord, cliquez sur Créer une requête, puis sélectionnez l'onglet Salesforce Direct.
Sélectionnez un objet, l'explorateur du concept de tableau de bord s'ouvre, et vous pouvez explorer et visualiser les données de l'objet.

Pour de meilleures performances, utilisez des filtres afin de limiter le nombre de données interrogées. Par exemple, au lieu d'interroger
toutes les requêtes ouvertes, interrogez uniquement les requêtes ouvertes pendant une période spécifique. Les requêtes sur les objets
Salesforce comptant un grand nombre d'enregistrements peuvent augmenter les temps d'interrogation.

Remarque:  Les widgets Direct Data ne sont pas automatiquement actualisés, mais sont mis à jour lors de l'actualisation du
tableau de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Conseils d'utilisation de requêtes de données directes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)
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Exploration de jeux de données multiples avec une seule requête (bêta)
Parfois, un contexte complémentaire au jeu de données actuel est nécessaire pour répondre à des questions métier. La structure de
votre jeu de données peut ne pas correspondre à la façon dont vous souhaitez explorer vos données. Ou bien pendant une exploration,
vous souhaitez examiner des données supplémentaires qui ne figurent pas dans le jeu de données actuel. Ne vous inquiétez pas ! Avec
la fusion des données, il n'est pas nécessaire de revisiter la préparation des données et de créer des jeux de donnés joints. Vous pouvez
désormais fusionner les données de plusieurs jeux de données dans l'explorateur et interroger les données fusionnées de la même façon
qu'un jeu de données unique.

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.

En tant que fonctionnalité bêta, la fusion des données 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 fonctionnalité dans la Trailblazer Community.

Comment : activez la fusion des données dans la page Paramètres d'Analytics dans la Configuration. Dans l'explorateur Einstein Analytics,
vous pouvez ajuster jusqu'à quatre jeux de données. Choisissez la fusion gauche, droite, interne ou externe.

Pour effectuer des comparaisons parallèles, sélectionnez le champ de regroupement dans chaque jeu de données. Lors de la définition
de groupes, de mesures et de filtres, sélectionnez des champs de n'importe quel jeu de données fusionné.

Cette image montre comment la fusion d'un jeu de données Opportunité et d'un jeu de données Requêtes permet d'illustrer la relation
entre le total des ventes de chaque compte et le nombre total de tickets de support.
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Simplification de l'identification des champs dans les sélecteurs de mesure et de groupe
Les sélecteurs de mesure et de groupe affichent l'étiquette et le nom des champs, ce qui facilite leur sélection. Grâce à ces deux
identificateurs, vous sélectionnez le champ approprié sans aucune hésitation lors de l'élaboration de visualisations dans l'explorateur.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : cliquez pour ajouter ou modifier une mesure ou un groupe. La liste présente deux colonnes.

L'étiquette du champ est affichée à gauche et le nom du champ est affiché à droite. Vous savez que vous sélectionnez la mesure ou le
groupe approprié.
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Liaisons renommées Interactions
Les interactions, auparavant appelées liaisons, activent différents composants dans un tableau de bord. Vous créez des interactions entre
des requêtes pour personnaliser vos tableaux de bord. Nous avons changé le nom suite à des commentaires de clients, mais nos processus
et nos workflows restent inchangés.

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 avons mis à jour notre documentation et le produit Einstein Analytics pour refléter cette modification.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Analytics Bindings Developer Guide

Simplification de la création d'interactions avec l'éditeur d'interaction avancé
Les interactions, auparavant appelées liaisons, animent de nombreuses parties des tableaux de bord Einstein Analytics. Le nouvel éditeur
d'interaction avancé facilite la création d'interactions pour des widgets et des requêtes sans quitter le concepteur de tableau de bord.
Créez des interactions multiples pour le même widget ou la même requête avec des clics, sans aucun code, prévisualisez les résultats
et insérez les interactions, le tout depuis le nouvel éditeur.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour commencer, cliquez sur Éditeur avancé dans le panneau de widget ou de requête. Sélectionnez une requête (1), des
données sources (2) et un type d'interaction (3). L'éditeur d'interaction avancé génère un aperçu de votre interaction (4) et le résultat
(5). Pour ajouter votre interaction au SAQL ou JSON, copiez (6) et collez-le (7). Cliquez sur Enregistrer pour ajouter l'interaction à votre
tableau de bord.
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Remarque:  Utilisez le bouton  pour modifier votre interaction manuellement. Lorsque vous modifiez votre interaction de
cette façon, vous ne pouvez pas revenir dans l'éditeur d'origine sans réinitialiser entièrement le Générateur d'interaction avancé.
Toute interaction que vous avez déjà créée est retirée lorsque vous réinitialisez.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Analytics Bindings Developer Guide

Création de lignes de référence dynamiques dans les graphiques, sans code
Vous pouvez désormais créer des lignes de référence dynamiques dans le panneau des propriétés du widget graphique, afin de réduire
le nombre de clics et le temps consacré à coder pour les concepteurs. Les lignes de référence ajoutent un contexte et aident les utilisateurs
à comprendre les données du graphique. Auparavant, des lignes de référence dynamiques et des étiquettes pouvaient être créées
uniquement avec des intégrations (liaisons) et un code.

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 :  dans la section Axe-X et Axe-Y du panneau du widget graphique (1), cliquez sur +Ligne de référence (2). Pour créer une

ligne de référence statique, saisissez la valeur et l'étiquette de votre choix. Pour une ligne de référence dynamique, cliquez sur 
(3), puis sélectionnez une requête source, une valeur et un type d'interaction pour animer votre ligne de référence dynamique. Vous
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pouvez créer plusieurs lignes de référence statiques ou dynamiques pour chaque graphique.

Remarque:  Les lignes de référence dynamiques créées avec des interactions (liaisons) avant la version Spring ’20 restent prises
en charge, mais elles peuvent être modifiées uniquement dans le code.

Remarque:  Des lignes de référence dynamiques peuvent être ajoutées à des perspectives, mais elles sont visibles uniquement
dans des tableaux de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout de lignes de référence multiples à des graphiques (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Analytics Bindings Developer Guide : Dynamically Set the Reference Line and Label

Analytics Bindings Developer Guide : Selection Binding

Analytics Bindings Developer Guide : Result Binding

Spécification du facettage ciblé sans code
Le facettage ciblé permet aux concepteurs de tableaux de bord d'utiliser une liste d'inclusion ou d'exclusion afin de facetter uniquement
certaines requêtes, avec des clics, sans code, dans le concepteur de tableaux de bord. Le facettage est la méthode la plus simple et la
plus courante pour spécifier des interactions entre des widgets. Auparavant, le facettage était de type tout ou rien, il ne pouvait pas être
configuré avec des exceptions ou d'autres personnalisations importantes sans utiliser un code.
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Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les tableaux de bord sont hautement personnalisés et l'application d'un facettage à chaque requête n'est pas toujours
adaptée à l'objet d'un tableau de bord et à son audience.

Avec un tableau de bord qui suit les performances commerciales d'une équipe, la possibilité de filtrer sur un commercial individuel est
pratique aussi bien pour les commerciaux et que pour leur responsable. Auparavant, avec le facettage, chaque partie du tableau de bord
était filtrée. Vous pouvez désormais garder l'ensemble du pipeline en cours de l'équipe statique tout en filtrant les autres métriques sur
un commercial spécifique à l'aide du facettage ciblé.

Comment : dans le panneau de requête, sélectionnez Tous, Inclure, Exclure ou Aucun. Avec Inclure, le facettage s'applique uniquement
aux requêtes sélectionnées. Avec Exclure, le facettage s'applique à toutes les requêtes, à l'exception de celles sélectionnées. Les requêtes
des deux options sont répertoriées dans le panneau de requête.

Remarque:  Si vous sélectionnez Tous dans le panneau de requête, des filtres externes sont appliqués à la requête. Avec toute
autre sélection, les requêtes ne reçoivent aucun filtre externe. Les filtres globaux ne sont pas des filtres externes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Filtrage les résultats de tableau de bord par facettage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Gestion du nombre d'enregistrements ouverts dans un tableau de bord incorporé
Vous souhaitez pouvoir revenir aisément vers un tableau de bord après avoir ouvert un enregistrement depuis une liste déroulante dans
un widget ? Activez le paramètre Ouvrir les enregistrements Salesforce dans de nouveaux onglets de navigateur dans la
Configuration. Ce paramètre permet de laisser votre tableau de bord actif ouvert sous son propre onglet de navigateur pendant que
vous ouvrez un enregistrement.

Où : cette modification s'applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience. Einstein Analytics est disponible dans Developer
Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : par défaut, le paramètre Ouvrir les enregistrements Salesforce dans de nouveaux onglets de navigateur n'est pas
activé et les enregistrements s'ouvrent dans des onglets Lightning. Lorsque vous cliquez de nouveau sur l'onglet de votre tableau de
bord, la page est actualisée. Par conséquent, si vous avez appliqué des filtres au tableau de bord, ils sont retirés.

Pour remplacer le paramètre par défaut, sélectionnez Ouvrir les enregistrements Salesforce dans de nouveaux onglets de
navigateur dans la page des paramètres Analytics dans la Configuration.

Remarque:  Ce paramètre s'applique aux actions d'enregistrement des tableaux de bord de l'onglet Analytics et des tableaux
de bord incorporés dans les pages Salesforce. Il ne s'applique pas aux liens du tableau de bord ni aux actions d'exploration de
widget, qui sont définis lors de l'incorporation du composant tableau de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exécution d'actions sur un enregistrement Salesforce depuis Analytics (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
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Ajout d'une URL vers une intégration de widget personnalisée
Vous pouvez désormais fournir à vos utilisateurs un contenu provenant de n'importe quelle intégration de widget de tableau de bord
personnalisée. Ajoutez l'option Apprendre à n'importe quel graphique ou tableau de votre tableau de bord. Lorsque les utilisateurs le
sélectionnent, ils affichent le cadre d'intégration qui contient votre ressource d'instruction spécialisée. Dans le cadre d'intégration, les
utilisateurs peuvent lire votre vidéo ou parcourir les liens de votre page Web. Avec des tableaux de bord incorporés, le cadre, qui peut
être déplacé et redimensionné, flotte désormais sur n'importe quelle page Salesforce. Il n'est plus limité à une zone du tableau 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.

Comment : dans la section mise à jour Intégration du concepteur de tableau de bord, saisissez un titre pour le cadre d'intégration et
n'importe quelle URL valide. Pour visualiser l'expérience que vous offrez à vos utilisateurs, cliquez sur Prévisualiser vos contenus.

Votre page Web ou vidéo est affichée dans un cadre d'intégration avec votre titre. Le cadre d'intégration flottant maintient votre contenu
au-dessus de la fenêtre active pour faciliter sa consultation.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation de l'intégration avec des contenus instructifs dans le tableau de bord (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Actualisation de la présentation des actions d'enregistrement Einstein Analytics
Les actions d'enregistrement de vos actifs Einstein Analytics reflètent désormais la présentation Lightning Experience. Toutes les actions
d'enregistrement précédemment prises en charge fonctionnent, y compris les actions Visualforce. Les nouvelles actions d'enregistrement
prises en charge comprennent Flux et les actions Lightning. En appliquant le style Lightning Experience, vous offrez aux utilisateurs une
expérience attrayante et cohérente partout dans Salesforce.

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exécution d'actions sur un enregistrement Salesforce depuis Analytics (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Affichage des totaux généraux et des sous-totaux dans les tableaux
Vous pouvez ajouter des totaux et des sous-totaux directement à des valeurs et des tableaux de comparaison dans des tableaux de bord
et des perspectives. Auparavant, vous deviez ajouter des colonnes à un tableau, puis effectuer ces calculs vous-même. Vous pouvez
désormais ajouter ou retirer les totaux généraux et les sous-totaux en quelques clics. Les fonctions de fenêtrage prennent en charge
uniquement les totaux, pas les sous-totaux. Dans Spring ‘20, la fonctionnalité est activée par défaut pour toutes les organisations nouvelles
et existantes.

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  pour ajouter ou masquer les totaux et les sous-totaux dans l'éditeur de tableau (1). Les totaux sont
ajoutés sur une ligne en haut du tableau (2) et les sous-totaux sont ajoutés sur une ligne directement sous chaque regroupement (3).
Pour les sous-totaux, votre jeu de données doit inclure au moins deux regroupements. Les lignes des totaux et des sous-totaux ont la
moitié de l'opacité de la couleur d'en-tête et ne peuvent pas être modifiées.

Remarque:  Les mesures et les groupes ne peuvent pas être triés lorsque les sous-totaux sont affichés.
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Remarque:  Les groupes ne peuvent pas être triés lorsque les sous-totaux sont affichés. Les mesures peuvent être triées uniquement
dans les groupes (tri interne) lorsque les sous-totaux sont affichés.

Vous pouvez également afficher ou masquer les totaux et sous-totaux dans le panneau des propriétés du widget.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Propriétés du tableau (peut être obsolète ou non disponible durant l’aperçu de la version).

Personnalisation de la mise en forme des chiffres dans les perspectives et les tableaux de bord
En plus des options de mise en forme prédéfinies déjà disponibles, vous pouvez désormais personnaliser le format des chiffres en
choisissant les symboles de séparateur décimal et des milliers dans le panneau de mise en forme des chiffres. Pour commencer, sélectionnez
un format numérique prédéfini et modifiez-le, ou saisissez votre propre chaîne personnalisée.

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 :  les formats prédéfinis couvrent la plupart des cas d'utilisation. Cette mise à jour permet toutefois de personnaliser les formats
pour les adapter à vos besoins et de créer des vues numériques hautement personnalisées pour vos utilisateurs.

Par exemple, certaines devises utilisent le format €#.###,00, qui n'était pas disponible auparavant. Vous pouvez désormais créer ce format
en modifiant légèrement le format de devise prédéfini existant.

Comment : la chaîne Format utilise toujours une virgule (,) pour le séparateur des milliers et un point (.) pour le séparateur décimal.
Pour remplacer le séparateur de la chaîne Format, changez le séparateur dans la chaîne Thousands ou Decimal. Les téléchargements
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CSV ignorent les séparateurs spécifiés et utilisent toujours les valeurs par défaut, à savoir la virgule (,) pour le séparateur des milliers et
le point (.) pour le séparateur décimal.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Rationalisation du comportement des chiffres dans les graphiques et les widgets

Aide de Salesforce : Mise en forme des chiffres (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Rationalisation du comportement des chiffres dans les graphiques et les widgets
Auparavant, le comportement de mise en forme des chiffres différait entre les graphiques, les tableaux et les widgets numériques. Les
utilisateurs bénéficient désormais d'une expérience numérique cohérente, quel que soit leur emplacement dans Einstein Analytics. Les
présentations offrent la possibilité de spécifier des formats 0 négatifs et personnalisés.
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Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi :  auparavant, une chaîne de format telle que $#.00 renvoyait seulement 0 à certains emplacements. Elle renvoie désormais
$0.00, et n'ignore plus la logique de format utilisée dans le reste du graphique ou du widget.

Auparavant, les plus petits chiffres renvoyaient parfois des formats 0 négatifs. Désormais, ils renvoient par défaut 0 afin de simplifier les
résultats.

Dans certains graphiques, les chiffres courts tels que 1.0x renvoyaient seulement 1x en omettant le 0. Par souci de cohérence avec les
widgets numériques, tous les chiffres courts renvoient désormais le format 1.0x.

Comment : lors de la spécification d'un format numérique personnalisé, utilisez la syntaxe suivante
<FORMAT_POSITIF>;<FORMAT_NÉGATIF>;<FORMAT_ZÉRO>. Les formats négatifs et zéro sont facultatifs. Séparez chaque
format par un point-virgule (;).
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation de la mise en forme des chiffres dans les perspectives et les tableaux de bord

Aide de Salesforce : Mise en forme des chiffres (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Insertion des métadonnées étendues de l'utilisateur dans l'empaquetage et les ensembles de
modifications
Les métadonnées étendues (XMD) permettent de personnaliser la mise en forme, les comportements par défaut et l'actionabilité des
champs de jeux de données ainsi que leurs valeurs dans les tableaux de bord et les perspectives Analytics. Nous avons simplifié le
processus de déplacement des XMD de votre utilisateur principal entre les organisations. Désormais, chaque fois que vous modifiez les
XMD de votre utilisateur, nous mettons automatiquement à jour les XMD de l'utilisateur principal pour qu'elles correspondent.

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, la mise à jour du fichier XMD de votre utilisateur principal nécessitait une étape manuelle supplémentaire.
Désormais, les fichiers XMD sont toujours synchronisés, ce qui facilite et accélère les déplacements entre les organisations sandbox et
de production.

Comment : Pour l'empaquetage, ajoutez votre actif Jeu de données Analytics, et le fichier XMD mis à jour de l'utilisateur principal est
automatiquement ajouté. Pour des ensembles de modifications, ajoutez manuellement les Métadonnées de jeu de données
Analytics  afin d'inclure le fichier XMD de l'utilisateur principal.

Remarque:  Si vous ne souhaitez pas migrer le fichier XMD de votre utilisateur avec un actif Jeu de données Analytics, patch call
/// au point de terminaison REST pour le supprimer.

Lorsque vous avez migré un fichier XMD utilisateur principal vers une organisation de destination, les modifications du XMD doivent
être effectuées dans l'organisation source, puis de nouveau migrées vers l'organisation de destination. Les modifications du XMD
utilisateur via l'interface utilisateur dans l'organisation de destination sont bloquées afin d'éviter tout conflit entre deux sources de preuve.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Analytics REST API Developer Guide : Dataset Resource

Aide de Salesforce : Empaquetage de ressources Analytics dans des packages gérés (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Analytics Extended Metadata (XMD) Reference

Découverte du formulaire compact 2.0 (bêta)
Familiarisez-vous avec la nouvelle version du formulaire compact, la représentation de requêtes dans JSON, élaboré pour gérer des flux
de données multiples et des requêtes par rapport à n'importe quel type de données. Il va être progressivement déployé au cours des
prochaines versions, mais vous pouvez le visualiser dès maintenant si vous affichez le JSON d'un tableau de bord qui contient des requêtes
de données fusionnées.

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.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le formulaire compact 2.0 correspond à un aperçu et n'est pas considéré comme
un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
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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.

Pourquoi : pour prendre en charge la fusion des données dans l'exploration, la nouvelle syntaxe inclut "sources"  et "name",
montrés ci-dessous.

"query": {
"aggregateFilters": [],
"orders": [],
"sourceFilters": {},
"sources": [

{
"cogroupType": "left",
"columns": [

{
"field": [

"sum",
"Sales"

],
"name": "A"

}
],
"groups": [

"Product_Sub_Category"
],
"name": "SuperStoreSales_2019_dataset"

},
{

"columns": [
{

"field": [
"sum",
"Target"

],
"name": "B"

}
],
"groups": [

"Product_Sub_Category"
],
"name": "SuperStoreTargets_2019_dataset"

}
]

},
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Collaboration sur une nouvelle version d'un tableau de bord en arrière-plan avec la fonctionnalité
de l'éditeur (globalement disponible)
La fonctionnalité de l'éditeur permet d'examiner, de tester et de modifier une version brouillon d'un tableau de bord tout en conservant
la version live actuelle. Les utilisateurs d'Analytics Studio continuent de visualiser la version live jusqu'à ce que vous publiiez la nouvelle
version.

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 : avec la fonctionnalité de l'éditeur, vous pouvez conserver la version actuellement publiée d'un tableau de bord tout en
travaillant en arrière-plan sur une nouvelle version. Ajoutez-vous en tant qu'éditeur de tableau de bord pour pouvoir examiner et publier
des versions de tableau de bord. Lorsque vous figurez dans la liste des éditeurs, vous pouvez définir une version antérieure sur live et la
modifier avant de la publier. Les éditeurs affichent toujours le brouillon tandis que les utilisateurs qui ne figurent pas dans la liste des
éditeurs continuent d'afficher la version live.

Comment :

ouvrez un tableau de bord Analytics, cliquez sur l'icône Plus en haut à droite, puis sélectionnez Historique des versions.

Ouvrez ensuite l'onglet Éditeurs, puis cliquez sur Ajoutez-vous en tant qu'éditeur.
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Les autres membres de l'équipe, qui ont accès en tant qu'Éditeur ou Responsable à l'application contenant le tableau de bord, peuvent
effectuer les mêmes opérations. En tant qu'éditeur, vous pouvez réviser la version brouillon d'un tableau de bord. Lorsque vous considérez
que la version brouillon est prête, vous pouvez la mettre en ligne pour les autres utilisateurs d'Analytics.

Ajustement du contrôle de l'intégration des données avec des flux de données multiples dans un
modèle Analytics
Einstein Analytics peut désormais traiter plusieurs flux de données lors de la création d'une application à partir d'un modèle. Les utilisateurs
du modèle peuvent mieux contrôler les données qui alimentent les jeux de données et les tableaux de bord de 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 : en utilisant plusieurs flux de données dans une application basée sur un modèle, vous pourrez séparer et organiser la logique
du flux de données en segments gérables. Les utilisateurs d'une application créée à partir d'un modèle peuvent planifier des flux de
données à différents horaires et à différentes fréquences. Une application peut avoir un flux de données principal qui actualise les données
à une fréquence quotidienne et un ou plusieurs flux de données secondaires exécutés moins souvent (une fois par semaine ou par mois).
Le flux de données secondaires peut s'avérer utile pour capturer des tendances ou des clichés instantanés de données, lorsqu'il est
préférable d'observer les modifications sur une période supérieure à 24 heures.

Comment : ajoutez plusieurs flux de données au tableau eltDataflows  dans le fichier template-info.json. Analytics créé
et exécute les flux de données selon l'ordre dans lequel ils sont répertoriés ici.

Importation de données depuis plusieurs sources vers des applications en ajoutant des connecteurs
à des modèles Analytics
L'ajout de connecteurs Analytics à des modèles Analytics permet d'importer les données de sources externes vers les applications que
vous créez.

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 : avec des connecteurs Analytics, les applications Analytics basées sur un modèle permettent de combiner les données de
sources multiples et de les exposer dans une application personnalisée unique. L'infrastructure de modèles prend en charge tous les
types de connecteur Analytics. Vous pouvez combiner les données de plusieurs sources avec des données Salesforce ainsi que des
données d'organisations Salesforce multiples. Par exemple, votre société stocke des pistes de chaque zone géographique (Amérique,
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EMEA, APAC) dans une organisation Salesforce séparée. Un modèle d'application peut utiliser des connecteurs afin d'extraire les données
des pistes de toutes vos organisations dans un jeu de données Pistes principal. Vous pouvez ensuite élaborer un tableau de bord unique
qui présente les données de toutes vos pistes.

Comment : pour ajouter un connecteur à un modèle, définissez des variables ConnectorType  dans le fichier variables.json
et référencez-les dans le fichier ui.json. Créez des règles dynamiques pour utiliser la valeur de la variable ConnectorType
spécifiée par l'utilisateur afin de mettre à jour le nœud digest du flux de données à l'exécution. Vous pouvez définir des variables
ConnectorType  pour inclure un ou plusieurs types de connecteur, à condition qu'ils soient enregistrés dans votre organisation
avec l'attribut ConnectorType. L'exemple ci-dessous connecte des données de différentes organisations.

variables.json
{
"Connector" : {
"label": "External SFDC Connector",
"description": "This is an external connector to another SFDC org.",
"variableType": {

"type": "ConnectorType",
"connectorType" : "S"

},
"required": true

}

}

ui.json
{
"pages" : [
{
"title": "Select an External SFDC Connector",

"variables": [ { "name" :"Connector" } ]
}

],
"displayMessages" : [ ]

}

Transformation de votre contenu JSON n'importe où dans Lightning Experience
Utilisez le moteur de transformation JSON Analytics Template Framework directement dans Lightning Experience, dans votre
environnement de développement préféré. En utilisant des composants Lightning, le moteur récupère les entrées dans un document
JSON et applique les valeurs et les règles que vous définissez afin de transformer le document JSON.

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 : grâce à la puissance du moteur de transformation, vous pouvez tester des règles de modèle Analytics, créer des modèles
vocaux ou exécuter toutes les opérations possibles avec JSON. Utilisez le JSON que vous avez créé dans un but spécifique sous un
environnement et déclarez des règles pour la transformation. Utilisez ensuite le moteur pour transformer le JSON en format compatible
avec un environnement d'exécution.

Comment : créez un composant Aura permettant aux utilisateurs de soumettre des documents JSON, puis définissez les valeurs et les
règles de la transformation. Le moteur renvoie les résultats de la transformation, que vous pouvez utiliser dans d'autres actions. Voici un
exemple de JSON avant la transformation :
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Et voici le résultat de la transformation du JSON :

Réaction à l'actif chargé avec Analytics Web SDK
Écoutez la fin du chargement des actifs Analytics lors du premier chargement et des réinitialisations successives, puis réagissez en utilisant
le nouvel événement Web SDK wave:assetLoaded.

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 : les actifs Einstein Analytics, notamment les tableaux de bord, peuvent prendre du temps pour charger l'ensemble des
widgets, étapes et requêtes. Si un code a été créé pour interagir avec des tableaux de bord incorporés, par exemple pour appliquer des
filtres ou mettre à jour l'état, et que ce code est exécuté avant le changement complet d'un tableau de bord, cela peut entraîner un état
incorrect. L'événement wave:assetLoaded  permet aux utilisateurs de déterminer si le code peut être exécuté en toute sécurité
pour appliquer des filtres ou mettre à jour l'état.

Comment : ajoutez un écouteur pour l'événement wave:assetLoaded  et un gestionnaire pour recevoir l'événement et réagir.
L'événement wave:assetLoaded  est déclenché au chargement initial de l'actif et lors des réinitialisations suivantes de la vue de
l'actif.

({
handleAssetLoaded: function(component, event, helper){
component.set("v.dashboardStatus", "Dashboard is loaded");
component.set("v.assetType", event.getParam("type"));
component.set("v.assetId", event.getParam("id"));
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}
})

Découverte des modifications JSON pour le Concepteur de tableau de bord
Vous pouvez contrôler si une requête écoute les facettes diffusées. En outre, vous n'avez plus le choix entre seulement tout ou rien. Vous
pouvez désormais utiliser une liste inclure ou exclure dans la requête de réception pour facetter uniquement certaines requêtes.

Où : cette modification s'applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience. Einstein Analytics est disponible dans Developer
Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : dans la version Winter '20, pour les types d'étape aggregateflex  et saql, vous pouvez spécifier :

"receiveFacet": true (or false)

Désormais, dans la version Spring '20, pour les étapes aggregateflex  et saql, vous pouvez utiliser :

"receiveFacetSource": {
"mode": "all",
"steps": []

},

Le mode peut être défini sur « all », « none », « include » ou « exclude ». Utilisez des étapes pour répertorier les étapes à inclure ou à
exclure.

receiveFacetSource  remplace receiveFacet. Le JSON existant est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez un
tableau de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Spécification du facettage ciblé sans code

Einstein Discovery : données externes pour les prédictions, connaissances Ce qu'il
pourrait se passer et versions de récit
Insérez des données externes pour mieux prédire les résultats. Recevez des scores de prédiction interactifs en direct, notamment les
principaux facteurs et des connaissances actionnables. Revisitez et utilisez à tout moment des versions antérieures de récits.

DANS CETTE SECTION :

Amplification du score de prédiction live avec des données externes

Vous pouvez désormais inclure des données externes pour mieux prédire les résultats. Certains modèles prédictifs nécessitent des
informations extérieures à Salesforce, telles que des variables explicatives stockées dans des sources de données externes, ou des
champs calculés. Par exemple, vous élaborez un modèle prédictif Temps de réponse pour une opportunité. Vous souhaitez utiliser
le nombre de membres d'équipe d'opportunité et de tâches qualifiées associées à cet enregistrement d'opportunité. Vous pouvez
aisément créer ces agrégations en utilisant la préparation des données Einstein Analytics. Élaborez rapidement le modèle prédictif
en tant que récit Einstein Discovery. Lorsque vous renvoyez le score d'enregistrements individuels à Salesforce, indiquez au modèle
prédictif le nombre de tâches ou de membres d'équipe qui sont connectés à l'opportunité. Au lieu d'écrire un code ou de modifier
le modèle de données, élaborez simplement un jeu de données fréquemment actualisé à l'endroit où cette agrégation est effectuée.
Assurez-vous de mapper les champs du modèle prédictif qui ne sont pas détectés en natif dans Salesforce avec le jeu de données.
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Simulation des futurs résultats avec les connaissances Ce qu'il pourrait se passer

Recevez des scores de prédiction interactifs en direct, notamment les principaux facteurs et des connaissances actionnables. Vous
pouvez désormais utiliser des connaissances Ce qu'il pourrait se passer afin de procéder à des simulations « What If » sur une ligne
de données. Les connaissances Ce qu'il pourrait se passer remplacent les connaissances Prédictions et améliorations précédentes,
avec une interface rationalisée et interactive.

Suivi des modifications d'un récit

Vous pouvez désormais revisiter et utiliser à tout moment des versions antérieures de récits. Chaque fois qu'un utilisateur crée un
récit avec des paramètres mis à jour, Einstein enregistre un cliché instantané de la version antérieure sous le même nom. Vous pouvez
ouvrir et utiliser les versions antérieures d'un récit.

Obtention des meilleures prédictions entre trois modèles différents (pilote)

Einstein Discovery ajoute une troisième approche de modélisation appelée XGBoost, qui implémente des algorithmes d'apprentissage
gradient boosting. Auparavant, Einstein Discovery reliait deux types de modèle pour prédire les résultats : les modèles de régression
et GBM (gradient boosting machine). Désormais, lorsque vous créez un récit, Einstein Discovery génère des prédictions en utilisant
les trois types de modèle. Einstein affiche ensuite les résultats du modèle le plus performant. Vous obtenez la meilleure des trois
approches.

Sélection intelligente de fonctionnalités pour des modèles logistiques

Lorsque vous créez un récit avec un résultat binaire, Einstein Discovery le génère désormais plus rapidement en sélectionnant
automatiquement les fonctionnalités et les variables nécessaires pour élaborer le modèle. Le processus de création de récits est ainsi
simplifié et accéléré.

Identification des principaux contributeurs avant la création d'un récit

Vous pouvez désormais déterminer à l'avance les champs à inclure, avant la création d'un récit. Avec la configuration manuelle du
récit, Einstein présente désormais la corrélation entre les colonnes du jeu de données et la variable de résultat. Auparavant, la
corrélation était visible uniquement après la création du récit.

Analyse de données supplémentaires avec Einstein Discovery (pilote)

Grâce à l'augmentation des limites d'Einstein Discovery, vous pouvez désormais créer des récits à partir de jeux de données Einstein
Analytics contenant jusqu'à 100 millions de lignes de données. Auparavant, la limite était de 20 millions de lignes.

Déploiement de modèles sans objets Salesforce

Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de sélectionner un objet Salesforce pour déployer un modèle. Cette exception s'applique
uniquement si vous envisagez d'utiliser le modèle pour des prédictions par programmation via le Service de prédiction Einstein ou
pour des scores de jeux de données via le composant de prédiction dans des flux de données Einstein Analytics. Dans tous les autres
cas, la sélection d'un objet Salesforce est requise durant le déploiement.

Exploration rapide des connaissances

Avec des connaissances associées à des champs de texte, vous pouvez examiner aisément les détails sous-jacents en cliquant sur
le bouton Explorer. Einstein affiche une vue Perspective qui permet d'explorer interactivement les données correspondant à cette
connaissance.

Retrait de Einstein Discovery Classic

Nous retirons Einstein Discovery Classic dans la version Spring ’20. Einstein Discovery Classic sera remplacé par la nouvelle expérience
pour toutes les organisations à compter de la version Spring ’20.
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Amplification du score de prédiction live avec des données externes
Vous pouvez désormais inclure des données externes pour mieux prédire les résultats. Certains modèles prédictifs nécessitent des
informations extérieures à Salesforce, telles que des variables explicatives stockées dans des sources de données externes, ou des champs
calculés. Par exemple, vous élaborez un modèle prédictif Temps de réponse pour une opportunité. Vous souhaitez utiliser le nombre
de membres d'équipe d'opportunité et de tâches qualifiées associées à cet enregistrement d'opportunité. Vous pouvez aisément créer
ces agrégations en utilisant la préparation des données Einstein Analytics. Élaborez rapidement le modèle prédictif en tant que récit
Einstein Discovery. Lorsque vous renvoyez le score d'enregistrements individuels à Salesforce, indiquez au modèle prédictif le nombre
de tâches ou de membres d'équipe qui sont connectés à l'opportunité. Au lieu d'écrire un code ou de modifier le modèle de données,
élaborez simplement un jeu de données fréquemment actualisé à l'endroit où cette agrégation est effectuée. Assurez-vous de mapper
les champs du modèle prédictif qui ne sont pas détectés en natif dans Salesforce avec le jeu de données.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : complétez le jeu de données Einstein Analytics avec les données externes que vous souhaitez inclure. Exploitez les capacités
étendues d'intégration de données d'Einstein Analytics pour extraire et transformer les données à partir de n'importe quelle source
externe prise en charge.

Pendant le déploiement du modèle, spécifiez le jeu de données complémentaire et la colonne ID d'enregistrement du jeu de données
qui est mappée avec le champ ID de l'objet Salesforce sélectionné.

Une fois le modèle déployé, actualisez les données du jeu de données pour prendre en charge le score de prédiction live dans des
enregistrements Salesforce individuels.

Remarque:  Les prédictions qui se connectent à un jeu de données dépendent de la fréquence d'actualisation du jeu de données.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Simulation des futurs résultats avec les connaissances Ce qu'il pourrait se passer
Recevez des scores de prédiction interactifs en direct, notamment les principaux facteurs et des connaissances actionnables. Vous pouvez
désormais utiliser des connaissances Ce qu'il pourrait se passer afin de procéder à des simulations « What If » sur une ligne de données.
Les connaissances Ce qu'il pourrait se passer remplacent les connaissances Prédictions et améliorations précédentes, avec une interface
rationalisée et interactive.
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Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : par exemple, vous souhaitez explorer les conséquences du changement du parcours Route to Market sur le montant de
l'opportunité. Ouvrez le récit, puis cliquez sur Ce qu'il pourrait se passer dans la barre de navigation des connaissances. Dans la liste
Fonctionnalité du modèle, sélectionnez une option sous Route to Market. En fonction de votre sélection, Einstein met à jour le score
de prédiction et les principaux facteurs de prédiction (positifs et négatifs). Sélectionnez la case d'option Actionable pour afficher les
principales améliorations sur votre sélection.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Suivi des modifications d'un récit
Vous pouvez désormais revisiter et utiliser à tout moment des versions antérieures de récits. Chaque fois qu'un utilisateur crée un récit
avec des paramètres mis à jour, Einstein enregistre un cliché instantané de la version antérieure sous le même nom. Vous pouvez ouvrir
et utiliser les versions antérieures d'un récit.

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 : ouvrez un récit, puis choisissez Historique des versions dans la liste déroulante.
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Dans la liste Historique des versions, cliquez sur une version antérieure pour l'ouvrir.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Obtention des meilleures prédictions entre trois modèles différents (pilote)
Einstein Discovery ajoute une troisième approche de modélisation appelée XGBoost, qui implémente des algorithmes d'apprentissage
gradient boosting. Auparavant, Einstein Discovery reliait deux types de modèle pour prédire les résultats : les modèles de régression et
GBM (gradient boosting machine). Désormais, lorsque vous créez un récit, Einstein Discovery génère des prédictions en utilisant les trois
types de modèle. Einstein affiche ensuite les résultats du modèle le plus performant. Vous obtenez la meilleure des trois approches.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : les connaissances du récit peuvent être interprétées de façon cohérente, quel que soit le modèle utilisé par Einstein. Par
exemple, ouvrez un récit, choisissez Les causes dans la barre de navigation des connaissances, puis faites défiler jusqu'aux connaissances
de diagnostic. Le graphique en cascade reflète l'approche gagnante.

Remarque:  Nous fournissons la fonctionnalité XGBoost 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 prise en charge de la fonctionnalité
XGBoost 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
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pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur la fonctionnalité XGBoost dans le groupe IdeaExchange applicable
dans la Trailblazer Community.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Sélection intelligente de fonctionnalités pour des modèles logistiques
Lorsque vous créez un récit avec un résultat binaire, Einstein Discovery le génère désormais plus rapidement en sélectionnant
automatiquement les fonctionnalités et les variables nécessaires pour élaborer le modèle. Le processus de création de récits est ainsi
simplifié et accéléré.

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Identification des principaux contributeurs avant la création d'un récit
Vous pouvez désormais déterminer à l'avance les champs à inclure, avant la création d'un récit. Avec la configuration manuelle du récit,
Einstein présente désormais la corrélation entre les colonnes du jeu de données et la variable de résultat. Auparavant, la corrélation était
visible uniquement après la création du récit.

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 : lors de la configuration du récit, sélectionnez l'option Manuel, puis examinez la colonne Corrélation.
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Sélectionnez les champs fortement corrélés avec le résultat, puis créez votre récit.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Analyse de données supplémentaires avec Einstein Discovery (pilote)
Grâce à l'augmentation des limites d'Einstein Discovery, vous pouvez désormais créer des récits à partir de jeux de données Einstein
Analytics contenant jusqu'à 100 millions de lignes de données. Auparavant, la limite était de 20 millions de lignes.

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.

Remarque:  Nous fournissons la fonctionnalité avec une limite en lignes augmentée 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 prise
en charge de la limite en lignes augmentée 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 l'augmentation des limites en lignes
dans le groupe IdeaExchange applicable dans la Trailblazer Community.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Déploiement de modèles sans objets Salesforce
Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de sélectionner un objet Salesforce pour déployer un modèle. Cette exception s'applique
uniquement si vous envisagez d'utiliser le modèle pour des prédictions par programmation via le Service de prédiction Einstein ou pour
des scores de jeux de données via le composant de prédiction dans des flux de données Einstein Analytics. Dans tous les autres cas, la
sélection d'un objet Salesforce est requise durant le déploiement.

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 : à l'invite lors du déploiement du modèle, sélectionnez Sans connexion à un objet Salesforce, puis accédez à la tâche
suivante pour ajouter les filtres.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Exploration rapide des connaissances
Avec des connaissances associées à des champs de texte, vous pouvez examiner aisément les détails sous-jacents en cliquant sur le
bouton Explorer. Einstein affiche une vue Perspective qui permet d'explorer interactivement les données correspondant à cette
connaissance.

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 : accédez aux connaissances de votre récit. Si le bouton Explorer est disponible pour des connaissances spécifiques, cliquez
dessus.

Einstein lance une vue Perspective pour ces connaissances.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Retrait de Einstein Discovery Classic
Nous retirons Einstein Discovery Classic dans la version Spring ’20. Einstein Discovery Classic sera remplacé par la nouvelle expérience
pour toutes les organisations à compter de la version Spring ’20.

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 : si vous utilisez actuellement Einstein Discovery Classic et détenez la licence Einstein Analytics Plus, consignez une requête
auprès du Support Salesforce pour basculer vers la nouvelle expérience. Si vous avez la licence Discovery Analysts et pas EA Growth,
contactez votre chargé de compte pour basculer votre licence vers Einstein Analytics Plus. Les organisations Free Developer ont toutes
les licences requises et seront automatiquement basculées vers la nouvelle expérience.

Si vous souhaitez conserver les données de vos jeux de données Einstein Discovery, utilisez la fonctionnalité « Exporter vers Einstein
Analytics » avant de basculer. Une fois Einstein Discovery dans Analytic activée pour votre organisation, utilisez Analytics Studio pour
élaborer vos jeux de données Einstein Analytics et créer manuellement vos récits.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Analytics pour tout le monde : liste de surveillance (bêta), destinataires de notification
multiples, badges Trailhead dans l'application
Suivez les métriques importantes dans la page d'accueil Analytics avec la liste de surveillance Einstein Analytics. Ajoutez plusieurs
destinataires de votre organisation à votre liste de diffusion des e-mails de notification. Gagnez des badges Trailhead en suivant des
parcours de formation dans Analytics Studio.

DANS CETTE SECTION :

Suivi détaillé avec la liste de surveillance Einstein Analytics (bêta)

La liste de surveillance Einstein Analytics offre à vos utilisateurs une expérience de type cours de bourse qui permet de suivre les
métriques et les modifications importantes.

Notifications par e-mail à des destinataires multiples

Partagez automatiquement des connaissances lorsque les conditions de votre notification sont remplies. Vous pouvez désormais
configurer des notifications afin d'envoyer des e-mails à des collègues en même temps qu'à vous-même. Ajoutez les destinataires
de votre organisation à la liste de diffusion des e-mails de notification pour que tout le monde reçoive simultanément les mêmes
alertes.
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Prévisualisation et personnalisation des abonnements (bêta)

Gérez vos abonnements par e-mail avec une nouvelle fenêtre d'aperçu et des titres d'abonnement modifiables. Dans la version
précédente, nous avons introduit un abonnement aux widgets de tableau de bord avec des mises à jour par e-mail planifiées. Nous
ajoutons maintenant une fenêtre d'aperçu qui regroupe tous vos abonnements aux widgets, et dans laquelle vous pouvez modifier
la fréquence des e-mails et retirer des abonnements. Parmi les autres améliorations figurent des titres modifiables et la prise en
charge des formats de numéro pour les widgets numériques dans l'e-mail d'abonnement.

Badges de formation Trailhead dans Analytics Studio

Découvrez les concepts de base d'Analytics dans Studio et gagnez les tous derniers badges Trailhead pour Einstein Analytics. Les
nouveaux badges dans l'application récompensent le suivi des parcours de formation sous Démarrez votre aventure Analytics dans
le Centre d'apprentissage.

Applications mobiles Analytics : exploration approfondie dans l'application Salesforce

Accédez à Einstein Analytics depuis son propre onglet dans l'application mobile Salesforce pour accélérer l'accès à vos actifs
embarqués. Les utilisateurs bénéficient d'une expérience équivalente qu'ils travaillent dans l'application Salesforce ou dans l'application
mobile Einstein Analytics. Einstein Analytics pour iOS et Android version 9.0 sera disponible au printemps dans Spring, restez à
l'écoute.

Suivi détaillé avec la liste de surveillance Einstein Analytics (bêta)
La liste de surveillance Einstein Analytics offre à vos utilisateurs une expérience de type cours de bourse qui permet de suivre les métriques
et les modifications importantes.

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.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la liste de surveillance Einstein Analytics correspond à un aperçu et fait partie
d'Einstein Analytics 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 d'Einstein Analytics, 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 liste de surveillance Einstein Analytics dans la Trailblazer Community.

Comment : dans Configuration, sélectionnez Activer la liste de surveillance dans les paramètres Analytics.

Avec la liste de surveillance, les utilisateurs peuvent créer une liste personnalisée d'éléments de tableaux de bord qui permet de suivre
les valeurs des métriques (1) et les tendances (2). Utilisez le menu déroulant d'une métrique (3) pour la modifier et visualiser son tableau
de bord source. Les utilisateurs ne sont plus contraints de basculer entre les actifs pour afficher les modifications, ils peuvent les suivre
rapidement et aisément à un emplacement unique.
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Les utilisateurs peuvent créer une liste de surveillance en insérant les éléments qui les intéressent dans les tableaux de bord auxquels
ils ont accès. Il suffit d'ouvrir le tableau de bord qui contient l'élément à surveiller et d'utiliser le menu déroulant du widget pour l'ajouter.
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L'analyse des tendances démarre dès qu'un élément est ajouté à la liste de surveillance. Des clichés instantanés sont capturés à intervalles
réguliers pour indiquer les performances des éléments de tableaux de bord à tout moment, les données ne sont jamais obsolètes.

Notifications par e-mail à des destinataires multiples
Partagez automatiquement des connaissances lorsque les conditions de votre notification sont remplies. Vous pouvez désormais
configurer des notifications afin d'envoyer des e-mails à des collègues en même temps qu'à vous-même. Ajoutez les destinataires de
votre organisation à la liste de diffusion des e-mails de notification pour que tout le monde reçoive simultanément les mêmes alertes.

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.

Qui : l'accès à l'ajout de destinataires des e-mails de notification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation E-mail
de notification : Ajouter des destinataires est requise.

Comment : pour ajouter des destinataires, ouvrez la notification dans le panneau des notifications du tableau de bord, puis cliquez sur
Modifier les destinataires.
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Dans la case Modifier les destinataires, vous pouvez ajouter des utilisateurs, visualiser les destinataires actuels et retirer des destinataires.
Seuls les utilisateurs qui ont accès au jeu de données et au tableau de bord peuvent être sélectionnés. Dans cette version, vous pouvez
sélectionner uniquement des utilisateurs. Les groupes et les rôles sont prévus pour une future version.

Les destinataires reçoivent l'e-mail de notification envoyé depuis l'adresse e-mail de l'utilisateur qui a configuré la notification. L'ajout
de destinataires n'entraîne pas la création de notification personnelle pour ces utilisateurs. Les destinataires ajoutés ne reçoivent pas de
notification dans l'application via l'icône de cloche, et la notification n'est pas affichée dans leur page d'accueil.
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Remarque:  Une fois ajoutés à la liste de diffusion des e-mails de notification, les destinataires ne peuvent pas se retirer et doivent
demander leur retrait à l'expéditeur de l'e-mail.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Définition de notifications intelligentes pour des métriques métiers importantes (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Prévisualisation et personnalisation des abonnements (bêta)
Gérez vos abonnements par e-mail avec une nouvelle fenêtre d'aperçu et des titres d'abonnement modifiables. Dans la version précédente,
nous avons introduit un abonnement aux widgets de tableau de bord avec des mises à jour par e-mail planifiées. Nous ajoutons
maintenant une fenêtre d'aperçu qui regroupe tous vos abonnements aux widgets, et dans laquelle vous pouvez modifier la fréquence
des e-mails et retirer des abonnements. Parmi les autres améliorations figurent des titres modifiables et la prise en charge des formats
de numéro pour les widgets numériques dans l'e-mail d'abonnement.

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.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'abonnement à Einstein Analytics correspond à un aperçu et n'est pas considéré
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Comment : dans la Configuration, dans la page Paramètres d'Analytics, sélectionnez Activer les abonnements par e-mail aux widgets
de tableau de bord Einstein Analytics (bêta). L'option S'abonner s'affiche dans tous les menus de widget, à l'exception des tableaux,
des cartes et des graphiques personnalisés.

Pour ouvrir l'aperçu, cliquez sur Abonnements dans le panneau de navigation gauche de la page d'accueil. L'aperçu affiche la fréquence
planifiée, le nombre d'abonnements à des widgets, et permet d'accéder à la modification de l'heure et de la fréquence de vos abonnements.
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Vous pouvez également retirer un widget de l'abonnement en sélectionnant Supprimer dans l'aperçu du widget.

Dans l'aperçu, cliquez sur le titre d'un widget pour accéder au panneau d'abonnement au tableau de bord. Dans le panneau d'abonnement,
cliquez sur l'icône de crayon pour changer le titre de l'abonnement à un widget.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Réception de mises à jour planifiées dans les métriques clés avec les abonnements par e-mail (bêta) (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Badges de formation Trailhead dans Analytics Studio
Découvrez les concepts de base d'Analytics dans Studio et gagnez les tous derniers badges Trailhead pour Einstein Analytics. Les nouveaux
badges dans l'application récompensent le suivi des parcours de formation sous Démarrez votre aventure Analytics dans le Centre
d'apprentissage.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : quatre nouveaux badges sont disponibles, en fonction de votre compte.

Intelligence avec Einstein
Discovery

Création d'applications dans
Einstein Analytics

Exploration des données dans
Einstein Analytics

Intégration de données dans
Einstein Analytics

Les badges sont affichés dans votre profil Trailhead et en haut de la section du Centre d'apprentissage. Vous avez obtenu les badges en
couleur et il vous reste à gagner les badges grisés.
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Applications mobiles Analytics : exploration approfondie dans l'application Salesforce
Accédez à Einstein Analytics depuis son propre onglet dans l'application mobile Salesforce pour accélérer l'accès à vos actifs embarqués.
Les utilisateurs bénéficient d'une expérience équivalente qu'ils travaillent dans l'application Salesforce ou dans l'application mobile
Einstein Analytics. Einstein Analytics pour iOS et Android version 9.0 sera disponible au printemps dans Spring, restez à l'écoute.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation d'Einstein Analytics dans la nouvelle application mobile Salesforce

Avec la toute dernière mise à jour de la nouvelle application mobile Salesforce, les utilisateurs peuvent accéder aux actifs Einstein
Analytics depuis le nouvel élément de navigation Analytics. Le nouvel élément crée une expérience utilisateur équivalente entre un
ordinateur de bureau et un appareil mobile, et offre aux utilisateurs de l'application mobile une page d'accueil qui permet d'accéder
aux applications et aux tableaux de bord.

Préparation à la version Spring '20 des applications Einstein Analytics pour iOS et Android

Consultez régulièrement cette page dans les prochaines semaines afin de découvrir les nouveautés offertes pour le mobile. Accédez
aux aperçus anticipés des applications mobiles Analytics en vous inscrivant à notre canal bêta à l'adresse
https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com.

Utilisation d'Einstein Analytics dans la nouvelle application mobile Salesforce

Avec la toute dernière mise à jour de la nouvelle application mobile Salesforce, les utilisateurs peuvent accéder aux actifs Einstein Analytics
depuis le nouvel élément de navigation Analytics. Le nouvel élément crée une expérience utilisateur équivalente entre un ordinateur
de bureau et un appareil mobile, et offre aux utilisateurs de l'application mobile une page d'accueil qui permet d'accéder aux applications
et aux tableaux de bord.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS. Einstein Analytics est disponible dans Developer
Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Quand :  le nouvel élément de navigation est disponible la semaine du 17 février 2020.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès embarqué à Einstein Analytics avec le nouvel élément de navigation mobile

Préparation à la version Spring '20 des applications Einstein Analytics pour iOS et Android

Consultez régulièrement cette page dans les prochaines semaines afin de découvrir les nouveautés offertes pour le mobile. Accédez
aux aperçus anticipés des applications mobiles Analytics en vous inscrivant à notre canal bêta à l'adresse
https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com.

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.
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Communautés : générateur de rapport pour les communautés,
ExperienceBundle, sécurité renforcée et menu de canal

Vos partenaires et clients peuvent désormais créer et exécuter des rapports sur des communautés et des portails. Avec le type de
métadonnées ExperienceBundle, vous pouvez rapidement mettre à jour et déployer par programmation des communautés Lightning
en utilisant vos outils de développement favoris. Diverses améliorations de la sécurité renforcent la protection de vos données. Facilitez
la communication des agents de service d'assistance avec des clients sur une variété de canaux en utilisant le menu de canal Service
Cloud. Créez et modifiez par programmation des audiences de communauté Lightning.

Conseil:  Lightning introduit de nombreuses nouveautés dans Salesforce actuellement : Lightning Experience, l'infrastructure
Lightning, les composants Web Lightning. Déterminer comment elles s'appliquent aux communautés peut s'avérer difficile. 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.

Pour examiner les modifications qui affectent les utilisateurs de communauté, consultez également la section Composants Lightning
dans les Notes de publication.

DANS CETTE SECTION :

Communautés Lightning : générateur de rapport, page d'exécution de rapports et présentations flexibles

Utilisez le générateur de rapport dans vos communautés Lightning afin de permettre aux clients et aux partenaires de créer et
d'exécuter des rapports depuis une communauté ou un portail. Offrez aux concepteurs plus de flexibilité dans la création de
présentations de page de communauté Lightning.

Productivité des développeurs : ExperienceBundle, personnalisation et modèle Build Your Own (LWC)

Développez des communautés avec plus d'efficacité grâce aux améliorations du type de métadonnées ExperienceBundle et de l'API
de personnalisation, aux nouvelles commandes de la CLI Salesforce et d'un nouveau modèle basé sur le modèle de programmation
de composants Web Lightning.

Utilisateur invité : nouveau paramètre d'accès des utilisateurs invités et retrait des autorisations retirées

Utilisez le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités afin d'appliquer le paramètre Privé par défaut
de l'organisation aux utilisateurs invités et limiter les mécanismes de partage utilisés pour accorder aux utilisateurs invités l'accès
aux enregistrements. Nous avons retiré diverses autorisations utilisateur obsolètes des profils d'utilisateurs invités afin de renforcer
la sécurité des données.

Sécurité et partage : connexion par ID Apple, vérification de l'identité par SMS et commutateur Lightning Locker

Les utilisateurs de communauté et de portail peuvent désormais se connecter en utilisant leur ID Apple. Les membres de communauté
et de portail peuvent maintenant vérifier leur identité par SMS. Activez ou désactivez Lightning Locker pour votre communauté en
utilisant un commutateur.

Autres modifications dans les communautés

Découvrez les autres modifications qui améliorent votre expérience dans les communautés.

Communautés Lightning : générateur de rapport, page d'exécution de
rapports et présentations flexibles
Utilisez le générateur de rapport dans vos communautés Lightning afin de permettre aux clients et aux partenaires de créer et d'exécuter
des rapports depuis une communauté ou un portail. Offrez aux concepteurs plus de flexibilité dans la création de présentations de page
de communauté Lightning.
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DANS CETTE SECTION :

Générateur de rapport pour les communautés Lightning (globalement disponible)

Créez, supprimez et modifiez des rapports directement depuis votre communauté.

Visualisation de rapports dans les communautés Lightning (globalement disponible)

Révisez, analysez et collaborez sur vos rapports directement depuis votre communauté.

Extension de vos présentations flexibles

Vous pouvez désormais réorganiser les sections dans vos pages de présentation flexibles en les faisant glisser vers l'emplacement
de votre choix.

Utilisation du nouvel attribut de nom de page pour la navigation dans la communauté

Ajoutez un nom d'API unique lorsque vous créez une page de communauté Lightning. Vous pouvez utiliser cette valeur en tant
qu'attribut name  dans la référence de page comm__namedPage  de l'API lightning-navigation.

Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et d'opportunité dans les communautés

Personnalisez les listes associées des équipes de compte et d'opportunité afin de faciliter la collaboration entre les commerciaux et
des clients et partenaires. Ces listes associées pouvaient auparavant être personnalisées, mais les personnalisations n'étaient pas
visibles pour les utilisateurs.

Paramètre d'acheminement de la recherche mis à jour dans les pages de recherche de communauté

Le paramètre URL d'acheminement de la recherche dans les communautés a été mis à jour sur :term  pour tous les modèles de
communauté Lightning à l'exception de Koa et Kokua. Le paramètre URL du modèle Service client est désormais
/search-topic/:term  (mis à jour depuis /search-topic/:searchString). Pour tous les autres modèles Lightning
(sauf Koa et Kokua), le paramètre URL est désormais /global-search/:term  (mis à jour depuis
/global-search/:searchString).

Amélioration de la navigation aller-retour entre le fil complet et les détails d'éléments de fil

Bénéficiez de l'amélioration de la navigation aller-retour dans les rubriques complètes et regroupez les fils dans votre communauté.
Dans une page de rubrique ou un groupe, la navigation aller-retour depuis le fil complet vers une vue de détail vous renvoie à votre
point de départ. Auparavant, elle vous renvoyait en haut du fil.

Création d'audiences supplémentaires, recherche par caractères génériques et tri

Nous avons augmenté la limite en nombre d'audiences que vous pouvez créer à 1500. Nous avons facilité la recherche, car vous
risquez de l'utiliser plus souvent avec l'augmentation du nombre d'audiences. Utilisez le caractère générique % et la nouvelle
fonctionnalité de tri pour retrouver rapidement l'audience recherchée.

Ajout du composant Liste associée d'enregistrements à votre centre d'aide

La page Liste d'enregistrements associée et le composant Liste associée d'enregistrements associée sont désormais disponibles
dans le modèle Centre d'aide. Utilisez-les ensemble pour ajouter une liste de fichiers associés à un article Knowledge. Si les utilisateurs
ne trouvent pas l'information recherchée dans un article, vous pouvez leur présenter une liste de fichiers associés pour les orienter
vers une solution.

Création d'expériences marquantes à travers divers canaux avec Salesforce CMS

Salesforce CMS est un système de gestion des contenus hybride conçu pour faciliter la création et la livraison de contenus sur
n'importe quel canal. Utilisez cet outil flexible pour créer une expérience cohérente à travers les multiples points de contact de vos
clients. Partagez un espace de travail CMS dans des canaux tels que Commerce Cloud et Heroku, ou élaborez un site personnalisé
riche en contenus dans le Générateur d'expérience. Optimisez ces canaux en utilisant le même contenu Espace de travail CMS.

Retrait des champs ID des composants Rubriques

Pour améliorer la validation des communautés et rationaliser les composants Rubriques, nous avons retiré le champ ID de rubrique
des composants Liste des rubriques associées, Description de la rubrique et Métriques de rubriques. Nous avons également retiré
le champ ID d'enregistrement du composant Rubriques. Ces champs ID étaient générés dynamiquement et leur retrait ne change
pas le comportement des composants.
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Générateur de rapport pour les communautés Lightning (globalement disponible)
Créez, supprimez et modifiez des rapports directement depuis votre communauté.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : la page Générateur de rapport est disponible pour les utilisateurs de communauté détenteurs d'une licence Partner Community
ou Customer Community Plus.

Comment : le générateur de rapport Lightning est disponible dans les modèles de communauté suivants :

• Build Your Own

• Portail de compte client

• Service client

• Partner Central

Si vous avez déjà activé les rapports dans votre communauté, le bouton Nouveau rapport est disponible dans la page Liste des rapports
de votre communauté. Ajoutez la page Liste des rapports à votre communauté, si ce n'est déjà fait. Si le bouton n'est pas disponible
après avoir activé les rapports, republiez votre communauté.

Comme avec tous les rapports Salesforce, vous devez avoir accès au rapport pour pouvoir le visualiser, le modifier ou le supprimer.

Visualisation de rapports dans les communautés Lightning (globalement disponible)
Révisez, analysez et collaborez sur vos rapports directement depuis votre communauté.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : la page d'exécution du rapport est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Partner Community ou Customer
Community Plus.

Pourquoi : dans la page d'exécution, les utilisateurs peuvent visualiser un rapport contenant :

• Des métriques clés dans l'en-tête

• Des commutateurs pour masquer ou visualiser les propriétés du rapport

• Des outils de gestion du rapport dans l'en-tête

• Des fonctionnalités de tri et d'exploration pour les groupes d’enregistrements

Comment : la page d'exécution de rapports est disponible dans les modèles de communauté suivants :

• Build Your Own

• Portail de compte client

• Service client

• Partner Central

Si vous avez déjà activé des rapports dans votre communauté, la page d'exécution de rapports est automatiquement disponible. Si la
page d'exécution de rapports n'est pas disponible après avoir activé les rapports, republiez votre communauté.

Comme avec tous les rapports Salesforce, vous devez avoir accès au rapport pour pouvoir le visualiser, le modifier ou le supprimer.

Extension de vos présentations flexibles
Vous pouvez désormais réorganiser les sections dans vos pages de présentation flexibles en les faisant glisser vers l'emplacement de
votre choix.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans le Générateur d'expérience, ouvrez le menu Pages dans la barre d'outils. Ouvrez une page de présentation flexible
existante, ou sélectionnez Nouvelle page > Page standard > Présentation flexible. Ajoutez des sections en cliquant sur l'icône ,
puis faites glisser la section vers l'endroit voulu.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Optimisation des contenus CMS avec les présentations flexibles

Utilisation du nouvel attribut de nom de page pour la navigation dans la communauté
Ajoutez un nom d'API unique lorsque vous créez une page de communauté Lightning. Vous pouvez utiliser cette valeur en tant qu'attribut
name  dans la référence de page comm__namedPage  de l'API lightning-navigation.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : lorsque vous créez des pages de communauté standard, le nouveau champ Nom d'API est affiché.
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Vous pouvez définir le nom d'API uniquement en créant une page. Pour les pages existantes, ou si vous laissez le champ vide, un nom
est automatiquement généré.

Les pages nommées de communauté ci-dessous peuvent utiliser le Nom d'API dans lightning-navigation.

• Accueil

• Gestion de comptes

• Contacter le support

• Erreur

• Connexion

• Mon compte

• Principaux articles

• Catalogue de rubriques

• Pages personnalisées

Remarque:  Actuellement, l'empaquetage des noms d'API n'est pas pris en charge. Les communautés créées à partir d'un modèle
exporté peuvent avoir un nom d'API différent de celui de la communauté d'origine. L'attribut pageName  est maintenant déprécié.

Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et d'opportunité dans les
communautés
Personnalisez les listes associées des équipes de compte et d'opportunité afin de faciliter la collaboration entre les commerciaux et des
clients et partenaires. Ces listes associées pouvaient auparavant être personnalisées, mais les personnalisations n'étaient pas visibles
pour les utilisateurs.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.
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Qui : cette modification de l'équipe de compte est disponible pour tous les utilisateurs détenteurs de licences de communauté. La
modification de l'équipe de compte est disponible uniquement pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Partner Community ou
Lightning External Apps Plus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et d'opportunité

Paramètre d'acheminement de la recherche mis à jour dans les pages de recherche
de communauté
Le paramètre URL d'acheminement de la recherche dans les communautés a été mis à jour sur :term  pour tous les modèles de
communauté Lightning à l'exception de Koa et Kokua. Le paramètre URL du modèle Service client est désormais
/search-topic/:term  (mis à jour depuis /search-topic/:searchString). Pour tous les autres modèles Lightning
(sauf Koa et Kokua), le paramètre URL est désormais /global-search/:term  (mis à jour depuis
/global-search/:searchString).

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning (à l'exception des communautés Koa et Kokua) accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic avec les éditions Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  Après cette modification, tous les composants qui utilisent les anciens paramètres URL continuent de fonctionner.

320

Communautés Lightning : générateur de rapport, page
d'exécution de rapports et présentations flexibles

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



Amélioration de la navigation aller-retour entre le fil complet et les détails d'éléments
de fil
Bénéficiez de l'amélioration de la navigation aller-retour dans les rubriques complètes et regroupez les fils dans votre communauté.
Dans une page de rubrique ou un groupe, la navigation aller-retour depuis le fil complet vers une vue de détail vous renvoie à votre
point de départ. Auparavant, elle vous renvoyait en haut du fil.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, vous recherchez une information spécifique dans une page de rubrique ou dans un groupe. Vous cliquez sur
Afficher plus et explorez la liste des éléments de fil pour accéder à l'information voulue. Vous identifiez une publication intéressante,
cliquez pour accéder à la vue de détail, et réalisez que l'information ne correspond pas. Désormais, lorsque vous cliquez sur le bouton
de retour de votre navigateur, vous revenez à la même page à partir de laquelle vous avez accédé à la vue de détail. Auparavant, le
bouton de retour vous renvoyait en haut du fil complet, et vous deviez le faire défiler pour revenir à cette page.

Création d'audiences supplémentaires, recherche par caractères génériques et tri
Nous avons augmenté la limite en nombre d'audiences que vous pouvez créer à 1500. Nous avons facilité la recherche, car vous risquez
de l'utiliser plus souvent avec l'augmentation du nombre d'audiences. Utilisez le caractère générique % et la nouvelle fonctionnalité de
tri pour retrouver rapidement l'audience recherchée.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Ajout du composant Liste associée d'enregistrements à votre centre d'aide
La page Liste d'enregistrements associée et le composant Liste associée d'enregistrements associée sont désormais disponibles dans le
modèle Centre d'aide. Utilisez-les ensemble pour ajouter une liste de fichiers associés à un article Knowledge. Si les utilisateurs ne trouvent
pas l'information recherchée dans un article, vous pouvez leur présenter une liste de fichiers associés pour les orienter vers une solution.

Où : cette modification s'applique au modèle de communauté Centre d'aide Lightning accédé via Lightning Experience et Salesforce
Classic avec les éditions Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans votre Centre d'aide, ajoutez le composant Liste associée d'enregistrement à une page de détail d'article. Publiez vos
modifications. Dans la page de détail de l'article, un utilisateur clique sur Afficher tout dans le composant Liste associée d'enregistrements
et accède à la page Liste d'enregistrements associée.

Remarque:  Dans un Centre d'aide, un fichier est le seul objet pris en charge dans le composant Liste associée d'enregistrements.

Création d'expériences marquantes à travers divers canaux avec Salesforce CMS
Salesforce CMS est un système de gestion des contenus hybride conçu pour faciliter la création et la livraison de contenus sur n'importe
quel canal. Utilisez cet outil flexible pour créer une expérience cohérente à travers les multiples points de contact de vos clients. Partagez
un espace de travail CMS dans des canaux tels que Commerce Cloud et Heroku, ou élaborez un site personnalisé riche en contenus dans
le Générateur d'expérience. Optimisez ces canaux en utilisant le même contenu Espace de travail CMS.
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Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
Un contenu Salesforce CMS peut être utilisé dans des communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce CMS : canaux variés multiples, accueil CMS et présentations flexibles

Transmission de contenus d'engagement à travers plusieurs canaux et sites

Retrait des champs ID des composants Rubriques
Pour améliorer la validation des communautés et rationaliser les composants Rubriques, nous avons retiré le champ ID de rubrique des
composants Liste des rubriques associées, Description de la rubrique et Métriques de rubriques. Nous avons également retiré le champ
ID d'enregistrement du composant Rubriques. Ces champs ID étaient générés dynamiquement et leur retrait ne change pas le
comportement des composants.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Productivité des développeurs : ExperienceBundle, personnalisation et
modèle Build Your Own (LWC)
Développez des communautés avec plus d'efficacité grâce aux améliorations du type de métadonnées ExperienceBundle et de l'API de
personnalisation, aux nouvelles commandes de la CLI Salesforce et d'un nouveau modèle basé sur le modèle de programmation de
composants Web Lightning.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour et déploiement de communautés Lightning avec ExperienceBundle (globalement disponible)

Le type de métadonnées ExperienceBundle, qui était disponible en tant que programme pilote, est désormais globalement disponible.
ExperienceBundle fournit des représentations de texte et lisibles par l'utilisateur des différents paramètres du Générateur d'expérience
et de composants de site, tels que des pages, des ensembles de personnalisation et des thèmes. Que ce soit pour votre propre
organisation, ou que vous soyez un partenaire consultant ou un éditeur de logiciel, mettez à jour et déployez rapidement des
communautés Lightning en utilisant vos outils de développement favoris, en particulier les extensions Salesforce pour le code VS,
la CLI Salesforce, le Workbench, ou votre IDE ou éditeur de texte favori.

Personnalisation de votre communauté via l'API (globalement disponible)

Créez et modifiez par programmation des audiences Lightning Community et ciblez ces audiences vers des pages, des composants,
des ensembles de personnalisations et des données à l'aide d'un code. Utilisez l'API REST Chatter, Apex et l'API de métadonnées
pour créer des audiences dans des communautés Lightning et les attribuer par programmation à des cibles, telles que des pages,
des composants, des objets personnalisés et des ensembles de personnalisation. Les nouvelles fonctionnalités n'affectent pas
l'expérience utilisateur et ne nécessitent aucune action de votre part. Nous vous encourageons toutefois à tester les personnalisations
existantes dans votre communauté après la publication de Spring ’20 en sandbox et en production.

Utilisation de la relaxe CSP (stratégie de sécurité des contenus) dans les composants Lightning pour communautés

Balisez les composants Web Lightning pour communautés Lightning avec lightningCommunity__RelaxedCSP  afin de
permettre leur exécution dans une communauté où Lightning Locker est désactivée.
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Mise à jour et déploiement de communautés Lightning avec ExperienceBundle
(globalement disponible)
Le type de métadonnées ExperienceBundle, qui était disponible en tant que programme pilote, est désormais globalement disponible.
ExperienceBundle fournit des représentations de texte et lisibles par l'utilisateur des différents paramètres du Générateur d'expérience
et de composants de site, tels que des pages, des ensembles de personnalisation et des thèmes. Que ce soit pour votre propre organisation,
ou que vous soyez un partenaire consultant ou un éditeur de logiciel, mettez à jour et déployez rapidement des communautés Lightning
en utilisant vos outils de développement favoris, en particulier les extensions Salesforce pour le code VS, la CLI Salesforce, le Workbench,
ou votre IDE ou éditeur de texte favori.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : auparavant, les types de métadonnées Network, CustomSite et SiteDotCom étaient combinés pour définir une communauté.
Cependant, la récupération du type SiteDotCom produit un fichier .site  binaire qui n'est pas lisible par l'utilisateur. En récupérant le
type ExperienceBundle au lieu de SiteDotCom, vous pouvez extraire des métadonnées de communauté granulaires sous un format
lisible par l'utilisateur, dans une arborescence à trois niveaux.

Le dossier experiences  contient toutes les communautés Lightning de votre organisation. Chaque dossier de communauté inclut
des sous-dossiers qui représentent les différents composants auxquels vous accédez dans le Générateur d'expérience. Modifiez les fichiers
.json  sur votre ordinateur local ou organisation test, puis déployez rapidement vos modifications.

Comment : pour activer le type de métadonnées ExperienceBundle, dans Configuration, saisissez Paramètres de communautés
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de communautés. Sélectionnez Activer l'API de métadonnées
ExperienceBundle, puis enregistrez vos modifications.

Vous pouvez également activer cette fonctionnalité en créant une organisation test à l'aide d'un fichier de définition d'organisation test
(consultez le rapport Couverture des métadonnées).

{
"orgName": "Sample Org",
"edition": "developer",
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"features": [
"COMMUNITIES"

],
"settings": {
"experienceBundleSettings": {
"enableExperienceBundleMetadata": true

},
"communitiesSettings": {
"enableNetworksEnabled": true

}
}

}

Conseil:  Avant de commencer à modifier les fichiers .json  de vos communautés, faites une copie de sauvegarde.

DANS CETTE SECTION :

Création et publication par programmation de communautés dans des organisations test

Accélérez le processus de création et de publication de communautés en travaillant avec ExperienceBundle dans des organisations
test. En utilisant les nouvelles commandes de la CLI Salesforce, vous pouvez récupérer par programmation la liste des modèles
disponibles, créer des communautés Lightning ou Onglets Salesforce + Visualforce, et publier des communautés Lightning.

Actions supplémentaires avec ExperienceBundle

Le type de métadonnées ExperienceBundle a été amélioré depuis la version pilote. Les packages déverrouillés sont désormais pris
en charge, ainsi que les composants CMS Collection, CMS Connect (JSON) et CMS Single Item. De plus, des UUID sont automatiquement
générés pour les composants lorsque vous les ajoutez à ExperienceBundle.

Création et publication par programmation de communautés dans des organisations test
Accélérez le processus de création et de publication de communautés en travaillant avec ExperienceBundle dans des organisations test.
En utilisant les nouvelles commandes de la CLI Salesforce, vous pouvez récupérer par programmation la liste des modèles disponibles,
créer des communautés Lightning ou Onglets Salesforce + Visualforce, et publier des communautés Lightning.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic avec les éditions Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Découverte des commandes CLI nouvelles et modifiées

Actions supplémentaires avec ExperienceBundle
Le type de métadonnées ExperienceBundle a été amélioré depuis la version pilote. Les packages déverrouillés sont désormais pris en
charge, ainsi que les composants CMS Collection, CMS Connect (JSON) et CMS Single Item. De plus, des UUID sont automatiquement
générés pour les composants lorsque vous les ajoutez à ExperienceBundle.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API de métadonnées

324

Productivité des développeurs : ExperienceBundle,
personnalisation et modèle Build Your Own (LWC)

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



Personnalisation de votre communauté via l'API (globalement disponible)
Créez et modifiez par programmation des audiences Lightning Community et ciblez ces audiences vers des pages, des composants, des
ensembles de personnalisations et des données à l'aide d'un code. Utilisez l'API REST Chatter, Apex et l'API de métadonnées pour créer
des audiences dans des communautés Lightning et les attribuer par programmation à des cibles, telles que des pages, des composants,
des objets personnalisés et des ensembles de personnalisation. Les nouvelles fonctionnalités n'affectent pas l'expérience utilisateur et
ne nécessitent aucune action de votre part. Nous vous encourageons toutefois à tester les personnalisations existantes dans votre
communauté après la publication de Spring ’20 en sandbox et en production.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Pour plus d'informations sur les modifications apportées dans cette version, consultez les notes de publication ci-dessous.

• API REST Chatter : Personnalisation

• Chatter dans Apex : Personnalisation

Pour d'autres détails, consultez les guides du développeur ci-dessous.

• Apex Developer Guide : Personalization Class

• Chatter REST API Developer Guide : Personalization Resources

• Metadata API Developer Guide : Audience

Utilisation de la relaxe CSP (stratégie de sécurité des contenus) dans les composants
Lightning pour communautés
Balisez les composants Web Lightning pour communautés Lightning avec lightningCommunity__RelaxedCSP  afin de
permettre leur exécution dans une communauté où Lightning Locker est désactivée.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans les communautés Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de composants dans des communautés Lightning avec Lightning Locker désactivé

Utilisateur invité : nouveau paramètre d'accès des utilisateurs invités et
retrait des autorisations retirées
Utilisez le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités afin d'appliquer le paramètre Privé par défaut de
l'organisation aux utilisateurs invités et limiter les mécanismes de partage utilisés pour accorder aux utilisateurs invités l'accès aux
enregistrements. Nous avons retiré diverses autorisations utilisateur obsolètes des profils d'utilisateurs invités afin de renforcer la sécurité
des données.
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DANS CETTE SECTION :

Sécuriser les paramètres par défaut de l'organisation et le modèle de partage des utilisateurs invités (alerte de sécurité appliquée)

Pour renforcer la protection de vos données Salesforce, cette alerte de sécurité active automatiquement le paramètre Sécuriser
l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités dans toutes les organisations le 1er mars 2020. Ce paramètre applique
les paramètres par défaut de confidentialité à l'échelle de l'organisation pour les utilisateurs invités, et limite les mécanismes de
partage que vous pouvez utiliser pour accorder aux utilisateurs invités l'accès à des enregistrements. Si votre organisation Salesforce
a été créée avant Winter ’20, nous recommandons de réviser les paramètres d'accès externe par défaut de l'organisation, les groupes
publics, les files d'attente, le partage manuel et le partage géré par Apex que vous utilisez pour accorder l'accès aux utilisateurs
invités. Ensuite, avant l'application l'alerte de sécurité, remplacez l'accès accordé avec ces mécanismes de partage par des règles de
partage spécifiques aux utilisateurs invités.

Sécurisation des autorisations d'objet pour les utilisateurs invités (alerte de sécurité)

Dans la version Summer ’20, Salesforce applique une nouvelle stratégie de sécurité qui limite l'accès Lire ou Créer des utilisateurs
invités à tous les objets standard et personnalisés. Auparavant, vous pouviez accorder aux utilisateurs invités l'accès Mettre à jour,
Supprimer, Afficher toutes les données ou Modifier toutes les données à des objets spécifiques Salesforce applique cette nouvelle
stratégie de sécurité uniquement aux nouvelles organisations et aux organisations existantes conformes (c'est-à-dire qui n'accordent
aux utilisateurs invités aucune autorisation Mettre à jour, Supprimer, Afficher toutes les données ou Modifier toutes les données aux
objets). Les organisations non conformes avec cette nouvelle stratégie de sécurité affichent une Alerte de sécurité et doivent évaluer
les autorisations d'accès aux objets des utilisateurs invités pour s'assurer que leurs données sont protégées.

Retrait de l'autorisation Afficher tous les utilisateurs et d'autres autorisations pour les profils utilisateur invité dans les environnements
sandbox

Pour renforcer la sécurité des données, nous avons retiré les autorisations suivantes de tous les profils utilisateur invité dans votre
organisation sandbox : Afficher tous les utilisateurs, Activer l'architecture au niveau interface utilisateur, Retirer les personnes des
messages privés, Afficher les rubriques et Envoyer un e-mail non commercial. Nous avons retiré ces autorisations dans les
environnements sandbox pour vous permettre de tester votre implémentation et d'apporter les modifications nécessaires à vos
organisations de production.

Désactivation de l'autorisation Afficher tous les utilisateurs et d'autres autorisations dans les profils d'utilisateurs invités (alerte de
sécurité, appliquée)

Généralement, les utilisateurs invités n'ont pas besoin d'accéder à tous les utilisateurs d'une organisation Salesforce. Par conséquent,
pour renforcer la sécurité des données, nous avons désactivé l'autorisation Afficher tous les utilisateurs dans les profils des utilisateurs
invités. Si vous avez une organisation créée avant la version Winter ’20, nous recommandons de vérifier l'accès des utilisateurs invités
et de désélectionner l'autorisation Afficher tous les utilisateurs dans tous vos profils d'utilisateurs invités. Pour plus de sécurité, nous
avons également retiré les autorisations suivantes du profil utilisateur invité : Peut approuver les publications et les commentaires
de fil, Activer l'architecture au niveau interface utilisateur, Retirer les personnes des messages privés, Afficher les rubriques et Envoyer
un e-mail non commercial.

Attribution automatique des enregistrements créés par les utilisateurs invités à un propriétaire par défaut (alerte de sécurité
précédemment publiée)

Pour renforcer la sécurité de vos données Salesforce, configurez votre organisation de sorte que les utilisateurs invités ne soient plus
automatiquement propriétaires des enregistrements qu'ils créent. À la place, lorsqu'un utilisateur invité crée un enregistrement, il
est attribué à un utilisateur actif par défaut dans l'organisation qui en devient propriétaire.

Retrait de certaines autorisations utilisateur du profil utilisateur invité

Nous avons retiré quelques autorisations obsolètes des profils utilisateur invité dans les nouvelles organisations Salesforce et nous
les avons désactivées par défaut pour les nouveaux profils utilisateur invité dans les organisations créées avant la version Spring ’20.
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Sécuriser les paramètres par défaut de l'organisation et le modèle de partage des
utilisateurs invités (alerte de sécurité appliquée)
Pour renforcer la protection de vos données Salesforce, cette alerte de sécurité active automatiquement le paramètre Sécuriser l'accès
aux enregistrements par les utilisateurs invités dans toutes les organisations le 1er mars 2020. Ce paramètre applique les paramètres
par défaut de confidentialité à l'échelle de l'organisation pour les utilisateurs invités, et limite les mécanismes de partage que vous pouvez
utiliser pour accorder aux utilisateurs invités l'accès à des enregistrements. Si votre organisation Salesforce a été créée avant Winter ’20,
nous recommandons de réviser les paramètres d'accès externe par défaut de l'organisation, les groupes publics, les files d'attente, le
partage manuel et le partage géré par Apex que vous utilisez pour accorder l'accès aux utilisateurs invités. Ensuite, avant l'application
l'alerte de sécurité, remplacez l'accès accordé avec ces mécanismes de partage par des règles de partage spécifiques aux utilisateurs
invités.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations avec des communautés et des sites dans les éditions Enterprise, Essentials,
Unlimited, Performance et Developer.

Quand : cette alerte de sécurité est appliquée le 1er mars 2020.

Comment : vérifiez les actions requises avant l'application de cette alerte de sécurité. dans Configuration, saisissez Alertes de
sécurité  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Alertes de sécurité. Pour Sécuriser les paramètres par défaut de
l'organisation et le modèle de partage des utilisateurs invités, cliquez sur Commencer. Suivez les instructions des guides pas à pas afin
de vérifier les paramètres de partage des utilisateurs invités et créer des règles de partage pour les utilisateurs invités.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Aide de Salesforce : Protection des paramètres de partage et de l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Sécurisation de votre communauté ou portail (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Sécurisation des autorisations d'objet pour les utilisateurs invités (alerte de sécurité)
Dans la version Summer ’20, Salesforce applique une nouvelle stratégie de sécurité qui limite l'accès Lire ou Créer des utilisateurs invités
à tous les objets standard et personnalisés. Auparavant, vous pouviez accorder aux utilisateurs invités l'accès Mettre à jour, Supprimer,
Afficher toutes les données ou Modifier toutes les données à des objets spécifiques Salesforce applique cette nouvelle stratégie de
sécurité uniquement aux nouvelles organisations et aux organisations existantes conformes (c'est-à-dire qui n'accordent aux utilisateurs
invités aucune autorisation Mettre à jour, Supprimer, Afficher toutes les données ou Modifier toutes les données aux objets). Les
organisations non conformes avec cette nouvelle stratégie de sécurité affichent une Alerte de sécurité et doivent évaluer les autorisations
d'accès aux objets des utilisateurs invités pour s'assurer que leurs données sont protégées.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations qui ont des profils utilisateur invité pour les communautés, les sites Site.com
et les sites Salesforce.

Quand : cette stratégie de sécurité s'applique à la version Summer ‘20, mais nous souhaitons vous donner le temps d'évaluer les
conséquences dans votre organisation.

Comment : si votre organisation possède des objets qui accordent aux utilisateurs invités l'autorisation Mettre à jour, Supprimer, Afficher
toutes les données ou Modifier toutes les données, une Alerte de sécurité vous invite à renforcer vos normes de sécurité. Pour consulter
les Alertes de sécurité dans votre organisation, accédez à Configuration > Alertes de sécurité. Pour identifier les objets qui ont des
autorisations trop permissives, téléchargez et installez le rapport « Guest User Access Report » depuis AppExchange. Suivez les instructions
d'installation. Le rapport répertorie tous les objets qui accordent l'accès aux utilisateurs invités.
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Retrait de l'autorisation Afficher tous les utilisateurs et d'autres autorisations pour les
profils utilisateur invité dans les environnements sandbox
Pour renforcer la sécurité des données, nous avons retiré les autorisations suivantes de tous les profils utilisateur invité dans votre
organisation sandbox : Afficher tous les utilisateurs, Activer l'architecture au niveau interface utilisateur, Retirer les personnes des messages
privés, Afficher les rubriques et Envoyer un e-mail non commercial. Nous avons retiré ces autorisations dans les environnements sandbox
pour vous permettre de tester votre implémentation et d'apporter les modifications nécessaires à vos organisations de production.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations sandbox qui ont des profils utilisateur invité dans Lightning Experience et
Salesforce Classic.

Désactivation de l'autorisation Afficher tous les utilisateurs et d'autres autorisations
dans les profils d'utilisateurs invités (alerte de sécurité, appliquée)
Généralement, les utilisateurs invités n'ont pas besoin d'accéder à tous les utilisateurs d'une organisation Salesforce. Par conséquent,
pour renforcer la sécurité des données, nous avons désactivé l'autorisation Afficher tous les utilisateurs dans les profils des utilisateurs
invités. Si vous avez une organisation créée avant la version Winter ’20, nous recommandons de vérifier l'accès des utilisateurs invités et
de désélectionner l'autorisation Afficher tous les utilisateurs dans tous vos profils d'utilisateurs invités. Pour plus de sécurité, nous avons
également retiré les autorisations suivantes du profil utilisateur invité : Peut approuver les publications et les commentaires de fil, Activer
l'architecture au niveau interface utilisateur, Retirer les personnes des messages privés, Afficher les rubriques et Envoyer un e-mail non
commercial.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations avec des communautés dans les éditions Enterprise, Essentials, Unlimited,
Performance et Developer.

Quand : nous allons progressivement activer cette alerte de sécurité à partir du 1er mars 2020.

Comment : ces modifications sont automatiquement activées dans votre organisation. Vous pouvez toutefois vous désabonner. Dans
la version Summer ’20, ces modifications sont obligatoires et vous n'avez plus la possibilité de vous désabonner.

Attribution automatique des enregistrements créés par les utilisateurs invités à un
propriétaire par défaut (alerte de sécurité précédemment publiée)
Pour renforcer la sécurité de vos données Salesforce, configurez votre organisation de sorte que les utilisateurs invités ne soient plus
automatiquement propriétaires des enregistrements qu'ils créent. À la place, lorsqu'un utilisateur invité crée un enregistrement, il est
attribué à un utilisateur actif par défaut dans l'organisation qui en devient propriétaire.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations avec des communautés dans les éditions Enterprise, Essentials, Unlimited,
Performance et Developer.

Pourquoi : la définition d'un utilisateur interne de l'organisation en tant que propriétaire des enregistrements créés par les utilisateurs
invités correspond à une meilleure pratique de sécurité de Salesforce. Bien que nous recommandions vivement d'attribuer un propriétaire
par défaut, la modification de la propriété des enregistrements peut affecter la capacité des utilisateurs invités à accéder aux
enregistrements. Testez toutes les modifications dans un environnement sandbox, pour examiner les conséquences sur le partage et la
visibilité des données, avant de changer votre implémentation en production.

Comment : Dans Configuration, saisissez Paramètres de communautés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Paramètres de communautés. Sélectionnez Attribuer les nouveaux enregistrements créés par des utilisateurs invités au
propriétaire par défaut. Cliquez sur Enregistrer.

Dans les nouvelles communautés, Salesforce attribue automatiquement l'utilisateur qui a créé la communauté comme propriétaire par
défaut de tous les enregistrements créés par des utilisateurs invités. Changez le propriétaire par défaut dans l'espace de travail
Administration de votre communauté, sous Préférences.
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Retrait de certaines autorisations utilisateur du profil utilisateur invité
Nous avons retiré quelques autorisations obsolètes des profils utilisateur invité dans les nouvelles organisations Salesforce et nous les
avons désactivées par défaut pour les nouveaux profils utilisateur invité dans les organisations créées avant la version Spring ’20.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations qui ont des profils utilisateur invité actifs dans Lightning Experience et
Salesforce Classic.

Pourquoi : les utilisateurs invités ont un accès restreint aux données d'objets dans les communautés et les portails, et ont besoin
d'autorisations utilisateur inférieures à celles des utilisateurs authentifiés.

Les autorisations suivantes ne sont plus disponibles pour les profils utilisateur invité :

• ShareInternalArticles (Partager les articles Knowledge internes avec l'extérieur)

• HideReadByList (Masquer la liste Vu par)

• RecordVisibilityAPI (Activer l'API RecordVisibility)

• AssignTopics (Attribuer des rubriques)

• CanVerifyComment (Vérifier les réponses aux questions Chatter)

• CloseConversations (Fermer les fils de conversation)

• EditTopics (Modifier des rubriques)

• CreateTopics (Créer des rubriques)

• DeleteTopics (Supprimer des rubriques)

• MergeTopics (Fusionner les rubriques)

• PrivacyDataAccess (Autoriser l'utilisateur à accéder aux données privées)

• ModifyDataClassification (Modifier la classification des données)

• UseAnyApiClient (Utiliser n'importe quel client API)

• CanApproveFeedPost (Peut approuver une publication et un commentaire de fil)

Remarque:  Ces autorisations sont toujours disponibles dans les profils utilisateur invité créés dans les organisations avant la
version Spring ’20, mais sont désactivées par défaut.

Sécurité et partage : connexion par ID Apple, vérification de l'identité par
SMS et commutateur Lightning Locker
Les utilisateurs de communauté et de portail peuvent désormais se connecter en utilisant leur ID Apple. Les membres de communauté
et de portail peuvent maintenant vérifier leur identité par SMS. Activez ou désactivez Lightning Locker pour votre communauté en
utilisant un commutateur.

DANS CETTE SECTION :

Connexion des utilisateurs de communauté avec leur ID Apple

Les utilisateurs peuvent désormais se connecter aux communautés avec leur ID Apple lorsque vous utilisez le nouveau fournisseur
d'authentification Apple.

Vérification de votre domaine de communauté pour des services externes

Certains services externes vous demandent de confirmer votre nom de domaine de communauté. Le cas échéant, le service doit
vérifier que vous êtes le propriétaire du domaine. Par exemple, le service Connexion avec Apple nécessite la vérification du domaine
avant d'autoriser les utilisateurs à se connecter avec leur ID Apple. Vous pouvez désormais confirmer le domaine de votre communauté
depuis la page Configuration des domaines.
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Vérification de l'identité par SMS à la place d'un e-mail

Pour imposer une stratégie de vérification de l'identité plus stricte, vous pouvez demander aux utilisateurs de communauté de
vérifier leur identité par SMS s'ils ont déjà vérifié leur numéro de téléphone. Si les utilisateurs n'ont pas vérifié leur numéro de
téléphone, Salesforce vérifie leur identité par e-mail.

Activation et désactivation de Lightning Locker dans l'interface utilisateur

Activez et désactivez Lightning Locker pour tous les composants d'une communauté, quelle que soit la version d'API, avec un simple
commutateur dans le Générateur d'expérience. Le commutateur est disponible dans les communautés Lightning qui utilisent le
niveau de sécurité pour les scripts Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts aux hôtes tiers en liste blanche.

Limitation de l'accès API aux applications connectées installées

Vous pouvez limiter l'accès des utilisateurs (externes) de communauté et de portail aux API Salesforce à l'aide du nouveau paramètre
Contrôle d'accès API. Avec ce paramètre, les utilisateurs externes peuvent accéder aux API uniquement en utilisant une application
connectée installée dans votre organisation.

Bloquer certains champs dans les enregistrements utilisateur pour les organisations avec des communautés et des portails (alerte
de sécurité et mise à jour critique appliquées)

Salesforce offre aux clients la possibilité d'activer un paramètre utilisateur permettant de masquer certains champs d'information
personnelle dans les enregistrements utilisateur des organisations qui ont des communautés ou des portails. Les champs sont
masqués lorsque des utilisateurs externes accèdent aux enregistrements utilisateur. Les utilisateurs externes peuvent afficher leur
propre enregistrement utilisateur. Cette modification ne s’applique pas aux requêtes exécutées en Mode système.

Définition de niveaux d'accès externes pour plus d'objets standard (globalement disponible)

Vous pouvez définir des niveaux d'accès externes pour des Pistes et des Campagnes. Les objets disponibles pour les paramètres par
défaut d'organisation externe varient selon les licences et les autres paramètres de votre organisation Salesforce.

Empêcher l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription et la création d'utilisateurs (alerte de sécurité et mise à jour
critique, appliquées)

Cette mise à jour empêche l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription et l'attribution à des utilisateurs.

Connexion des utilisateurs de communauté avec leur ID Apple
Les utilisateurs peuvent désormais se connecter aux communautés avec leur ID Apple lorsque vous utilisez le nouveau fournisseur
d'authentification Apple.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Connexion des utilisateurs à Salesforce avec leur ID Apple

Vérification de votre domaine de communauté pour des services externes
Certains services externes vous demandent de confirmer votre nom de domaine de communauté. Le cas échéant, le service doit vérifier
que vous êtes le propriétaire du domaine. Par exemple, le service Connexion avec Apple nécessite la vérification du domaine avant
d'autoriser les utilisateurs à se connecter avec leur ID Apple. Vous pouvez désormais confirmer le domaine de votre communauté depuis
la page Configuration des domaines.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Vérification de votre nom de domaine pour des services externes

Vérification de l'identité par SMS à la place d'un e-mail
Pour imposer une stratégie de vérification de l'identité plus stricte, vous pouvez demander aux utilisateurs de communauté de vérifier
leur identité par SMS s'ils ont déjà vérifié leur numéro de téléphone. Si les utilisateurs n'ont pas vérifié leur numéro de téléphone, Salesforce
vérifie leur identité par e-mail.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. 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 : les clients détenteurs d'une licence Identity Verification Credits qui utilisent l'activation de l'appareil par SMS peuvent activer la
vérification de l'identité par SMS. Si vous connaissez la limite en messages SMS de votre organisation pour la vérification de l'identité,
contactez votre chargé de compte Salesforce. Dans le profil des utilisateurs externes, l'option Activer l’activation de l’appareil leur
permet de vérifier leur identité par SMS.

Comment : dans Configuration, saisissez Vérification de l'identité  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Empêcher la vérification de l'identité par e-mail lorsque d'autres méthodes sont enregistrées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Empêcher la vérification de l'identité par e-mail

Activation et désactivation de Lightning Locker dans l'interface utilisateur
Activez et désactivez Lightning Locker pour tous les composants d'une communauté, quelle que soit la version d'API, avec un simple
commutateur dans le Générateur d'expérience. Le commutateur est disponible dans les communautés Lightning qui utilisent le niveau
de sécurité pour les scripts Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts aux hôtes tiers en liste blanche.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : Lightning Locker fournit une sécurité dans votre communauté en isolant les composants des autres composants. Il peut par
exemple isoler un composant qui capture les données d'un mot de passe et empêcher les autres composants de lire ces données.
Cependant, vous n'avez pas toujours besoin de ce niveau de sécurité. Auparavant, pour contourner la fonctionnalité de sécurité Lightning
Locker dans votre communauté, vous pouviez utiliser des composants basés sur l'API versions 39.0 et antérieures. Avec le nouveau
commutateur, vous pouvez utiliser des composants basés sur des versions supérieures de l'API et désactiver Lightning Locker dans la
communauté.

Comment : dans le Générateur d'expérience, accédez à Paramètres > Sécurité > Stratégie de sécurité des contenus (CSP).
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Limitation de l'accès API aux applications connectées installées
Vous pouvez limiter l'accès des utilisateurs (externes) de communauté et de portail aux API Salesforce à l'aide du nouveau paramètre
Contrôle d'accès API. Avec ce paramètre, les utilisateurs externes peuvent accéder aux API uniquement en utilisant une application
connectée installée dans votre organisation.

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

Comment : pour activer le contrôle d'accès API pour votre organisation, contactez le Support client de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Limitation de l'accès API pour les utilisateurs externes

Bloquer certains champs dans les enregistrements utilisateur pour les organisations
avec des communautés et des portails (alerte de sécurité et mise à jour critique
appliquées)
Salesforce offre aux clients la possibilité d'activer un paramètre utilisateur permettant de masquer certains champs d'information
personnelle dans les enregistrements utilisateur des organisations qui ont des communautés ou des portails. Les champs sont masqués
lorsque des utilisateurs externes accèdent aux enregistrements utilisateur. Les utilisateurs externes peuvent afficher leur propre
enregistrement utilisateur. Cette modification ne s’applique pas aux requêtes exécutées en Mode système.

Où :  cette modification s'applique à toutes les organisations qui ont des communautés ou des portails.

Comment : Salesforce introduit un paramètre d'organisation qui permet de masquer les informations personnelles pour les autres
utilisateurs dans les pages qui présentent des enregistrements utilisateur à des profils externes, ainsi que dans les requêtes SOSL et SOQL
exécutées au nom d'utilisateurs externes.

Les champs affectés sont les suivants :

• Alias
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• EmployeeNumber

• FederationIdentifier

• SenderEmail

• Signature

• Username

• Division

• Title

• Department

• Extension

Les administrateurs peuvent activer le paramètre Masquer les informations personnelles pour l'organisation sous Paramètres de
gestion des utilisateurs. Une fois ce paramètre activé, lorsque des utilisateurs externes recherchent dans les enregistrements d'autres
utilisateurs, les champs affectés ne sont pas affichés.

Important:

L'activation du paramètre Masquer les informations personnelles est une meilleure pratique de sécurité Salesforce.

Testez les modifications dans un environnement sandbox avant de les déployer en production.

Conseil:  Cette mise à jour, à la fois une mise à jour critique et une alerte de sécurité, est affichée dans la Console de mise à jour
critique et dans la page Alertes de sécurité de la Configuration. Pour garantir une transition transparente, suivez les recommandations
pas à pas de la page Alertes de sécurité.

Définition de niveaux d'accès externes pour plus d'objets standard (globalement
disponible)
Vous pouvez définir des niveaux d'accès externes pour des Pistes et des Campagnes. Les objets disponibles pour les paramètres par
défaut d'organisation externe varient selon les licences et les autres paramètres de votre organisation Salesforce.

Où : cette modification s'applique aux communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Essentials,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Protection de vos données en définissant des niveaux d'accès externes pour les objets Piste et Campagne (globalement disponible)

Aide de Salesforce : Présentation des paramètres par défaut d'organisation externe (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Empêcher l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription et la création
d'utilisateurs (alerte de sécurité et mise à jour critique, appliquées)
Cette mise à jour empêche l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription et l'attribution à des utilisateurs.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette modification s'applique à toutes les organisations qui utilisent des profils externes standard avec les licences suivantes :

• BronzePartner ExternalAppsPlusLogin

• CSPLitePortal
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• CustomerCommunity

• CustomerCommunityLogin

• CustomerCommunityPlus

• CustomerCommunityPlusLogin

• CustomerPortalManager

• CustomerPortalManagerCustom

• CustomerPortalManagerStandard

• ExternalAppsLogin

• ExternalAppsMember

• ExternalAppsPlusMember GoldPartner

• HighVolumeCustomerPortal

• HighVolumePortal

• IdeasOnlyPortal

• LimitedCustomerPortalMgrCustom

• LimitedCustomerPortalMgrStandard

• OverageAuthenticatedWebsite

• OverageCustomerPortalMgrCustom

• OverageCustomerPortalMgrStandard

• OverageHighVolumeCustomerPortal

• Partner

• PartnerCommunity

• PartnerCommunityLogin

• PlatformPortal

• SilverPartner AuthenticatedWebsite

Pourquoi : Cette mise à jour empêche l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription et la création d'utilisateurs. Pour
l'auto-inscription, nous recommandons d'attribuer des utilisateurs à un profil de communauté cloné plutôt qu'à un profil de communauté
standard. Nous recommandons également d'utiliser des profils de communauté clonés pour les nouveaux utilisateurs.

Comment : pour permettre l'auto-inscription et la création d'utilisateurs en utilisant des profils externes standard, accédez à
Configuration > Paramètres de communauté, puis activez la nouvelle préférence Autoriser les profils externes standard pour
l'auto-inscription et l'attribution aux utilisateurs. Les utilisateurs de Force.com et de portail hérité peuvent activer la préférence en
utilisant l'API de métadonnées.

Remarque:  Autoriser l'auto-inscription et la configuration des utilisateurs de communauté avec des profils externes standard
n'est pas une meilleure pratique Salesforce. Avant d'activer la préférence, vérifiez les autorisations d'objet et les paramètres de
sécurité au niveau du champ de tous les profils externes standard.

Conseil:  Cette mise à jour, à la fois une mise à jour critique et une alerte de sécurité, est affichée dans la Console de mise à jour
critique et dans la page Alertes de sécurité de la Configuration. Pour garantir une transition transparente, suivez les recommandations
pas à pas de la page Alertes de sécurité.

Autres modifications dans les communautés
Découvrez les autres modifications qui améliorent votre expérience dans les communautés.
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DANS CETTE SECTION :

Communication avec les clients sur le canal de leur choix à l'aide d'un menu

Initiez des conversations avec vos clients en utilisant leur canal favori. Personnalisez leur choix d'interaction dans un Menu de canal
incorporé à votre communauté ou portail. Les agents répondent directement depuis leur Console de service, qui offre tous les
avantages de Service Cloud.

Affichage d'un avertissement lors de l'accès à une communauté avec un navigateur non pris en charge

Un nouveau paramètre d'organisation permet d'afficher un avertissement pour les utilisateurs qui accèdent à leur communauté
avec un navigateur non pris en charge. L'avertissement demande aux utilisateurs de mettre à jour leur navigateur vers la dernière
version ou d'utiliser un autre navigateur.

Hiérarchie des comptes externes (bêta)

Les utilisateurs détenteurs de licences Partner Community et Customer Community Plus peuvent désormais visualiser les
enregistrements d'autres utilisateurs externes dans leur propre hiérarchie de comptes. Les hiérarchies de comptes externes écartent
la complexité du partage de données avec des utilisateurs externes.

Utilisation d'un ensemble d'autorisations pour attribuer l'autorisation Administrateur utilisateur externe délégué

Au lieu de créer un profil utilisateur uniquement pour les administrateurs externes délégués, utilisez vos profils habituels et attribuez
l'autorisation Administrateur utilisateur externe délégué (DEUA) à l'aide d'un ensemble d'autorisations. Configurez la liste des profils
et ensembles d'autorisations qu'un utilisateur externe disposant de l'autorisation DEUA peut gérer dans ce profil utilisateur externe.

Changement de nom pour les espaces de travail et le générateur de communauté

Vous utilisez déjà le générateur et des espaces de travail afin de créer des expériences hors-pair pour vos clients. Par conséquent,
nous avons changé le nom du Générateur de communauté et des Espaces de travail de communauté en Générateur d'expérience
et Espaces le travail de l'expérience.

Arrêt de la prise en charge des Espaces de travail d'expérience dans Microsoft Internet Explorer 11

La prise en charge des Espaces de travail d'expérience dans Microsoft Internet Explorer version 11 (IE11) prend fin avec la version
Spring ’20. Pour continuer à élaborer votre communauté, basculez vers un navigateur pris en charge plus sécurisé. Vous pouvez
toujours afficher les communautés Lightning avec IE11.

Communication avec les clients sur le canal de leur choix à l'aide d'un menu
Initiez des conversations avec vos clients en utilisant leur canal favori. Personnalisez leur choix d'interaction dans un Menu de canal
incorporé à votre communauté ou portail. Les agents répondent directement depuis leur Console de service, qui offre tous les avantages
de Service Cloud.

Où : cette modification s'applique aux communautés accédées avec Salesforce Classic et Lightning Experience dans les éditions Essentials,
Professional, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveau ! découvrez le menu de canal (globalement disponible)

Affichage d'un avertissement lors de l'accès à une communauté avec un navigateur
non pris en charge
Un nouveau paramètre d'organisation permet d'afficher un avertissement pour les utilisateurs qui accèdent à leur communauté avec
un navigateur non pris en charge. L'avertissement demande aux utilisateurs de mettre à jour leur navigateur vers la dernière version ou
d'utiliser un autre navigateur.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : pour désactiver le message d'avertissement, dans Configuration, saisissez Paramètres de communautés  dans la
case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de communautés. Désélectionnez la case Afficher un avertissement pour les
navigateurs non pris en charge dans les communautés, puis cliquez sur Enregistrer.

Hiérarchie des comptes externes (bêta)
Les utilisateurs détenteurs de licences Partner Community et Customer Community Plus peuvent désormais visualiser les enregistrements
d'autres utilisateurs externes dans leur propre hiérarchie de comptes. Les hiérarchies de comptes externes écartent la complexité du
partage de données avec des utilisateurs externes.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Hiérarchie des comptes externes 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. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité dans votre
organisation, contactez le Support client de Salesforce.

Pourquoi : de la même façon que les hiérarchies de rôles Salesforce, les données appartenant à des comptes dans la hiérarchie de
comptes externes sont disponibles pour les comptes parents de la hiérarchie. Ainsi, les utilisateurs externes ne sont pas contraints de
s'appuyer sur des règles de partage pour accéder aux données depuis leurs comptes enfants.

Comment : lorsque votre inscription à ce programme bêta est effectuée, activez les hiérarchies de comptes externes dans les Paramètres
de communauté. Après avoir activé la préférence, l'objet Hiérarchie des comptes externes est disponible dans votre organisation.

Utilisation d'un ensemble d'autorisations pour attribuer l'autorisation Administrateur
utilisateur externe délégué
Au lieu de créer un profil utilisateur uniquement pour les administrateurs externes délégués, utilisez vos profils habituels et attribuez
l'autorisation Administrateur utilisateur externe délégué (DEUA) à l'aide d'un ensemble d'autorisations. Configurez la liste des profils et
ensembles d'autorisations qu'un utilisateur externe disposant de l'autorisation DEUA peut gérer dans ce profil utilisateur externe.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Changement de nom pour les espaces de travail et le générateur de communauté
Vous utilisez déjà le générateur et des espaces de travail afin de créer des expériences hors-pair pour vos clients. Par conséquent, nous
avons changé le nom du Générateur de communauté et des Espaces de travail de communauté en Générateur d'expérience et Espaces
le travail de l'expérience.

Où : cette modification s'applique aux communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Enterprise,
Essentials, Performance, Unlimited et Developer.
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Arrêt de la prise en charge des Espaces de travail d'expérience dans Microsoft Internet
Explorer 11
La prise en charge des Espaces de travail d'expérience dans Microsoft Internet Explorer version 11 (IE11) prend fin avec la version Spring
’20. Pour continuer à élaborer votre communauté, basculez vers un navigateur pris en charge plus sécurisé. Vous pouvez toujours afficher
les communautés Lightning avec IE11.

Où : cette modification s'applique aux communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Enterprise,
Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : lors de votre prochain accès aux Espaces de travail d'expérience avec IE11, un message présentera un lien vers une liste de
navigateurs pris en charge par Salesforce.

Fils Chatter : temps absolu ou relatif dans les fils de requête

Choisissez le mode d'affichage de l'horodatage dans les publications et les commentaires de fils de requête.

Définition du format d'horodatage pour les éléments de fil de requête
Dans les fils de requête, vous pouvez désormais afficher l'horodatage des éléments sous un format absolu ou relatif pour les utilisateurs.
Présentez à vos utilisateurs une date et une heure absolues, par exemple « 7 janvier 2020 à 12h15 », ou une période relative, par exemple
« il y a 10 minutes ».

Où : cette modification est disponible dans Lightning avec les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited,
Developer et Contact Manager.
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Comment : un nouveau paramètre, Afficher un horodatage relatif, a été ajouté à la Configuration. Le temps relatif est défini par
défaut. Pour utiliser un temps absolu, désactivez la case. Dans un fil de requête, le paramètre affecte la date et l'heure dans les publications
et les commentaires. Si vous accédez à la vue de détail d'un élément de fil, l'horodatage est toujours relatif. Lorsque le temps relatif est
actif dans le fil, les utilisateurs peuvent afficher la date et l'heure absolues en survolant l'horodatage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Show exact date time of Chatter post or activity in Lightning Case Console feed

Fichiers : retrait de la prise en charge du rendu Adobe Flash

Préparez le basculement de votre ressource Rendu des fichiers avec l'API REST Chatter depuis Adobe Flash vers SVG.

DANS CETTE SECTION :

Basculement de votre ressource Rendu des fichiers avec l'API REST Chatter

À compter de la version Winter ’21, la ressource Rendu des fichiers avec l'API REST Chatter ne renvoie plus de rendu Adobe Flash.
Vous pouvez utiliser à la place la ressource de rendu SVG de la ressource Aperçu des fichiers avec l'API REST Chatter.

Basculement de votre ressource Rendu des fichiers avec l'API REST Chatter
À compter de la version Winter ’21, la ressource Rendu des fichiers avec l'API REST Chatter ne renvoie plus de rendu Adobe Flash. Vous
pouvez utiliser à la place la ressource de rendu SVG de la ressource Aperçu des fichiers avec l'API REST Chatter.

À compter de la version Summer ’20, la ressource Rendu des fichiers avec l'API REST Chatter ne crée plus par défaut de rendu Adobe
Flash. Pour créer des rendus Adobe Flash avec la version Summer ‘20, contactez le Support client. Cependant, les rendus Adobe Flash
ne seront plus disponibles à compter de la version Winter ’21.

Mobile : mise à niveau de l'expérience pour tous

Dans la version Spring ’20, tous les utilisateurs actifs de l'application mobile Salesforce sont mis à niveau vers la nouvelle application
mobile Salesforce. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent tirer parti des options de personnalisation élargies, de la puissance des
fonctionnalités de Lightning et de l'augmentation des performances. Mobile Publisher pour les communautés est encore plus performante
avec l'accès Apple Wallet et une nouvelle application dédiée au test.

DANS CETTE SECTION :

Nouvelle application mobile Salesforce : mise à niveau majeure, et améliorations de la navigation et de la recherche

Dans Spring ’20, tous les utilisateurs actifs de l'application mobile, y compris les utilisateurs de Salesforce Classic et de Lightning
Experience, sont mis à niveau vers la nouvelle application mobile Salesforce. Accédez rapidement aux éléments que vous utilisez le
plus souvent à l'aide d'une barre de navigation personnalisable et d'un nouvel élément de navigation Einstein Analytics. Grâce aux
améliorations apportées de la recherche et à l'Assistant Einstein Voice (bêta), vous pouvez accéder aisément aux éléments recherchés
et les distribuer avec le partage de liens.

Mobile Publisher pour les communautés : application de test sandbox et accès à Apple Wallet

Vos communautés mobiles sont plus robustes avec les améliorations apportées à Mobile Publisher pour les communautés. Avant
de publier avec l'application Playground, assurez-vous que le fonctionnement de votre application de communauté mobile répond
à vos besoins. Ajoutez un pass à Apple Wallet directement depuis votre application de communauté mobile sous votre marque.
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Autres améliorations mobiles : objets, champs, journal d'audit de configuration

Les nouveaux remplacent les anciens. Nous avons fait un peu de ménage pour rafraîchir vos implémentations mobiles.

Nouvelle application mobile Salesforce : mise à niveau majeure, et
améliorations de la navigation et de la recherche
Dans Spring ’20, tous les utilisateurs actifs de l'application mobile, y compris les utilisateurs de Salesforce Classic et de Lightning Experience,
sont mis à niveau vers la nouvelle application mobile Salesforce. Accédez rapidement aux éléments que vous utilisez le plus souvent à
l'aide d'une barre de navigation personnalisable et d'un nouvel élément de navigation Einstein Analytics. Grâce aux améliorations
apportées de la recherche et à l'Assistant Einstein Voice (bêta), vous pouvez accéder aisément aux éléments recherchés et les distribuer
avec le partage de liens.

DANS CETTE SECTION :

Bienvenue dans la nouvelle application mobile Salesforce

La nouvelle application mobile Salesforce fait le grand saut ! Elle fait ses grands débuts dans la version Winter ’20. Dans Spring ’20,
tous les utilisateurs actifs de l'application mobile, y compris les utilisateurs de Salesforce Classic et de Lightning Experience, sont mis
à niveau vers la nouvelle application mobile Salesforce. Les administrateurs ont accès à de nouvelles options de personnalisation à
la page 440. Les utilisateurs bénéficient d'une interface utilisateur intuitive, de performances accrues et de fonctionnalités Lightning
familières qui facilitent le passage de l'application pour le bureau à l'application mobile.

Nouveautés de la toute dernière application Salesforce

Les dernières fonctionnalités de l'application Salesforce, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilitent l'accès embarqué à
Salesforce.

Activer la nouvelle application mobile Salesforce (mise à jour critique)

Cette mise à jour met à niveau tous les utilisateurs mobiles vers la nouvelle application mobile Salesforce.

Bienvenue dans la nouvelle application mobile Salesforce
La nouvelle application mobile Salesforce fait le grand saut ! Elle fait ses grands débuts dans la version Winter ’20. Dans Spring ’20, tous
les utilisateurs actifs de l'application mobile, y compris les utilisateurs de Salesforce Classic et de Lightning Experience, sont mis à niveau
vers la nouvelle application mobile Salesforce. Les administrateurs ont accès à de nouvelles options de personnalisation à la page 440.
Les utilisateurs bénéficient d'une interface utilisateur intuitive, de performances accrues et de fonctionnalités Lightning familières qui
facilitent le passage de l'application pour le bureau à l'application mobile.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS et
Android dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Quand : Les options de personnalisation pilotées par Lightning seront disponibles lors du déploiement de la version Spring ’20 dans
votre organisation. Si vos utilisateurs exécutent la toute dernière version de l'application mobile Salesforce, disponible dans l'App Store
ou Google Play, ils bénéficient d'une navigation et de fonctionnalités Lightning améliorées. Toutes les autres modifications, y compris
Einstein Voice Assistant (bêta), les résultats de recherche recommandés et l'élément de navigation Einstein Analytics, sont disponibles
avec une mise à jour de l'application mobile la semaine du 17 février 2020.

Pourquoi : dans Spring ’20, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de Winter ’20, plus de quelques améliorations suggérées dans
vos commentaires.

Nouvelle application mobile Salesforce offerte, automatiquement à la page 351
Pour accorder aux administrateurs ou aux utilisateurs l'accès à la nouvelle expérience de l'application, il n'est pas nécessaire d'activer
la préférence de votre organisation Lightning Experience ou d'attribuer l'autorisation utilisateur Nouvelle application mobile Salesforce.
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Essentials désormais prise en charge
Utilisateurs d'Essentials, réjouissez-vous ! Vous pouvez à votre tour bénéficier des fonctionnalités qui optimisent la productivité et
du style de la nouvelle application mobile Salesforce.

Barre de navigation davantage personnalisable à la page 345
Dans une application Lightning, les quatre premiers éléments de votre barre de navigation mobile reflètent les quatre premiers
onglets de votre barre de navigation pour le bureau. Dans l'application Mobile Only, les quatre premiers éléments de votre barre de
navigation correspondent au quatre premiers onglets de votre menu de navigation mobile. Auparavant, tous les éléments de la
barre de navigation, à l'exception du premier, étaient fixes.

Nouvel emplacement pour les notifications, la recherche et les favoris
Vous pouvez rechercher et visualiser des notifications en haut à droite de l'application mobile. Vous pouvez visualiser votre liste de
favoris depuis le menu du profil. Auparavant, les icônes de recherche, de notification et de la liste de favoris étaient placées dans la
barre de navigation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce Winter ’20 : Préparation à la nouvelle application mobile Salesforce

Article Knowledge : FAQ sur la mise à niveau automatique vers la nouvelle application mobile Salesforce

Nouveautés de la toute dernière application Salesforce
Les dernières fonctionnalités de l'application Salesforce, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilitent l'accès embarqué à Salesforce.

La nouvelle application mobile 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.

Les options de personnalisation pilotées par Lightning seront disponibles lors du déploiement de la version Spring ’20 dans votre
organisation. Si vos utilisateurs exécutent la toute dernière version de l'application mobile Salesforce, disponible dans l'App Store ou
Google Play, ils bénéficient d'une navigation et de fonctionnalités Lightning améliorées. Toutes les autres modifications, y compris
Einstein Voice Assistant (bêta), les résultats de recherche recommandés et l'élément de navigation Einstein Analytics, sont disponibles
avec une mise à jour de l'application mobile la semaine du 17 février 2020.

Configuration
dans le

site
complet

Salesforce
Web

mobile

Salesforce
pour iOS

Salesforce
pour

Android
Améliorations et modifications de l'application Salesforce

Navigateur et système d'exploitation

Configuration requise pour l'application mobile Salesforce

Modification du support pour l'expérience de la nouvelle application
mobile Salesforce sur tablette

Planification du retrait de l'expérience du navigateur Web mobile avec
Salesforce

Einstein Analytics

Accès embarqué à Einstein Analytics avec le nouvel élément de
navigation mobile

Accès aux données et vues
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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

Cartes mobiles non disponibles dans la nouvelle application mobile
Salesforce

Navigation et actions

Nouvelles possibilités de personnalisation de la barre de navigation

Recherche

Affichage de détails supplémentaires lors de la recherche

Accélération de la recherche de l'enregistrement approprié avec le
résultat recommandé sur mobile (bêta)

Fonctionnalités de vente

Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et d'opportunité
sur les appareils mobiles

Mise à jour des parcours avec des listes de sélection dépendantes sur les
appareils mobiles

Fonctionnalités de productivité

Partage de liens pour être sur la même longueur d'onde que vos
collègues

Accès et sécurité

Protection de vos données avec les mises à jour de sécurité mobile
avancées

Configuration

Activer la nouvelle application mobile Salesforce (mise à jour critique)

Configuration requise pour l'application mobile Salesforce
Salesforce révise les configurations requises pour utiliser l'application mobile Salesforce pour Android, iOS et Web mobile. 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 l'application mobile Salesforce sur les appareils mobiles qui remplissent la configuration requise des
plates-formes mobiles ci-dessous.
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Configuration requise en navigateur mobile*Configuration requise en système d’exploitation et
version

Google Chrome sur AndroidAndroid 6.0 ou supérieur

Apple Safari sous iOSiOS 12.0 ou supérieur

* La dernière version du navigateur mobile est requise. La configuration requise pour le 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 de l'application mobile Salesforce pour Android, iOS et Web mobile sur une sélection
d'appareils mobiles. Nous avons testé la version Spring ’20 sur les appareils ci-dessous.

TablettesTéléphonesPlate-forme

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 4 / Pixel 4 XL

• Google Pixel 3 • Samsung Tab A 8.0

• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

• Samsung Galaxy S10 / S10+

• Samsung Galaxy S9 / S9+

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy Note 9

• Samsung Galaxy Note 8

iOS • iPad Pro 12.9” (2e génération)• iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11 Pro • iPad Pro 10.5”

• iPad Pro 9.7”• iPhone 11

• iPhone XS Max • iPad 2017 (5e génération)

• iPad Air 2• iPhone XR

• iPhone X • iPad Mini 4

• iPhone 8 / 8 Plus

• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6 / 6 Plus

Rien n’empêche les clients d’utiliser l'application mobile 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
l'application mobile 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 l'application mobile 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 l'application mobile 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.

Salesforce Web mobile
Des fonctions et des fonctionnalités optimisées sont automatiquement disponibles avec chaque publication majeure de Salesforce.

Application mobile 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 l'application mobile Salesforce pour Android et iOS après chaque publication majeure de Salesforce
pour toutes les instances de production. Le calendrier de publication des nouvelles versions majeures varie et peut être affecté par
des 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 l'application mobile Salesforce ne sont pas affichées dans Google Play ou l'App Store.

Services de support client pour l'application mobile Salesforce
Le Support client de Salesforce déploie des efforts commercialement raisonnables pour dépanner les problèmes avec l'application
mobile 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 l'application mobile 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 au
fabricant de l'appareil.

L’exécution de l'application mobile Salesforce sur d’anciens appareils ou des appareils à faible capacité de calcul et de mémoire peut
affecter négativement les performances par rapport aux performances des appareils testés par Salesforce.

Nous améliorons les fonctionnalités à chaque version. Par conséquent, les clients doivent installer la mise à jour la plus récente de
l'application mobile Salesforce disponible sur Google Play ou l'App Store. Nous prenons en charge uniquement la toute dernière version.

Modification du support pour l'expérience de la nouvelle application mobile Salesforce
sur tablette
Les administrateurs qui ont adopté la nouvelle application mobile Salesforce pendant le programme pilote ou dans la version Winter
'20 peuvent choisir si tous les utilisateurs de tablette de l'organisation affichent l'ancienne ou la nouvelle expérience pour tablette.
Auparavant, les utilisateurs de l'application mobile Salesforce qui avaient installé l'application sur une tablette étaient limités à la nouvelle
expérience pour tablette. Si vous n'avez pas adopté la nouvelle application mobile Salesforce, tous les utilisateurs de votre organisation
continuent d'afficher l'ancienne expérience de l'application mobile Salesforce pour tablette.
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Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS et Android installée sur tablettes dans toutes les
éditions, à l'exception de Database.com.

Qui : cette modification s'applique à tous les utilisateurs de tablette dans les organisations qui ont déjà adopté la nouvelle application
mobile Salesforce.

Pourquoi : la nouvelle application mobile Salesforce offre une vue plus étroite sur tablettes par rapport à la vue en plein écran de
l'ancienne application mobile. Nous avons appris que certains administrateurs préfèrent la vue en plein écran, qui n'est pas prise en
charge dans la nouvelle expérience pour tablette. Désormais, les administrateurs qui ont adopté la nouvelle application mobile Salesforce
pendant le programme pilote ou dans la version Winter ’20 peuvent activer ou désactiver la nouvelle expérience pour tablette pour tous
les utilisateurs de l'organisation.

Si vous n'avez pas adopté la nouvelle application mobile Salesforce pendant le programme pilote ou la version Winter ’20, la vue étroite
n'est pas disponible.

Si vos utilisateurs travaillent sur iPad, consultez la fonctionnalité Lightning Experience sur les navigateurs iPad (bêta) qui offre une autre
méthode d'utilisation embarquée de Salesforce.

Comment : pour activer l'expérience de l'application mobile Salesforce sur tablette, accédez à la Configuration. Saisissez Démarrage
rapide  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Démarrage rapide de la nouvelle application mobile Salesforce. Accédez
à la section Nouvelle application mobile Salesforce pour tablette.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Lightning Experience sur les navigateurs iPad (bêta) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Planification du retrait de l'expérience du navigateur Web mobile avec Salesforce
Le retrait de l'accès à Salesforce avec un navigateur Web mobile est prévu avec la version Summer ’20. Pour plus d'informations, consultez
Retrait de l'expérience Web mobile Salesforce. Pour accéder à Salesforce avec un appareil mobile, utilisez l'application mobile Salesforce
que vous pouvez télécharger depuis Google Play ou l'App Store, ou utilisez Lightning Experience sur un navigateur iPad.

Où : cette modification s'applique à l'application Web mobile Salesforce dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Accès embarqué à Einstein Analytics avec le nouvel élément de navigation mobile
Les utilisateurs de Salesforce pour iOS ont désormais une base de départ pour leurs perspectives et tableaux de bord Einstein Analytics
avec le nouvel élément de navigation Analytics pour les applications Lightning. Le nouvel élément permet aux utilisateurs d'exécuter
et de parcourir leurs applications, d'ajouter des actifs à leurs favoris et de partager des liens vers leurs favoris par e-mail, SMS et davantage.
Grâce aux fonctionnalités supplémentaires dans l'application Salesforce, les utilisateurs d'Einstein Analytics ne sont pas contraints de
basculer entre les applications pour exécuter des tâches métier importantes.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS. Einstein Analytics est disponible dans Developer
Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Quand : le nouvel élément de navigation est disponible la semaine du 17 février 2020.

Comment : les administrateurs peuvent ajouter l'élément de navigation Analytics à des applications Lightning dans le Générateur
d'applications Lightning. Analytics n'est pas affichée dans la liste des éléments de navigation Mobile Only du Lanceur d'application.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation d'Einstein Analytics dans la nouvelle application mobile Salesforce
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Cartes mobiles non disponibles dans la nouvelle application mobile Salesforce
Dans la version précédente de l'application mobile, les cartes mobiles étaient disponibles dans l'éditeur de présentation de page et
affichées dans la page d'information associée de l'enregistrement. Elles ne sont plus affichées dans la nouvelle application mobile
Salesforce. Vous pouvez par conséquent tirer parti des options de personnalisation plus puissantes de Lightning.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce avec toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Pourquoi : les cartes mobiles Actualités, Twitter et Visualforce ont été remplacées par des composants Lightning, qui sont disponibles
dans tous les facteurs de forme pour ordinateur de bureau et appareils mobiles. De nombreuses références étendues peuvent être
recréées avec le composant Enregistrement associé. Ce composant ne se contente pas d'afficher les détails d'un enregistrement associé,
y compris d'un enregistrement parent, les utilisateurs peuvent également mettre à jour cet enregistrement associé.

Comment : les composants Lightning Actualités et Twitter fonctionnent automatiquement dans la nouvelle application mobile Salesforce.

Pour remplacer une carte mobile Visualforce, ajoutez un composant Visualforce à votre page Lightning, puis configurez le composant
pour pointer vers la page Visualforce mobile voulue. Pour activer votre page Visualforce mobile, assurez-vous que la case Disponible
pour Lightning Experience, les communautés Lightning et l'application mobile est cochée dans les détails de la page.

Pour remplacer une référence étendue, ajoutez un composant Enregistrement associé à votre page Lightning, puis spécifiez un Champ
de référence et une Action Mettre à jour. Si aucune action n'est disponible pour votre référence, suivez les liens dans l'éditeur de propriété
du Générateur d'application Lightning pour créer une action. Pour modifier les champs affichés du composant Enregistrement associé,
personnalisez l’action associée dans Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Composants Page Lightning standard

Nouvelles possibilités de personnalisation de la barre de navigation
Facilitez l'accès des utilisateurs aux éléments fréquemment utilisés. Vous pouvez désormais personnaliser les quatre premiers éléments
de la barre de navigation en bas de l'écran. Auparavant, vous pouviez personnaliser uniquement le premier.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS et Android dans toutes les éditions, à l'exception
de Database.com.

Pourquoi : dans la barre de navigation précédente, les éléments Favoris, Recherche et Notifications ne pouvaient pas être modifiés.
Désormais, les icônes de recherche et de notification sont placées en haut de l'écran, comme dans la version pour le bureau de Lightning
Experience. Votre liste de favoris se situe dans le menu du profil. Ces modifications libèrent votre barre de navigation pour d'autres
éléments qui augmentent votre productivité.

Comment : la personnalisation diffère entre les deux expériences de navigation dans la nouvelle application mobile Salesforce.

Pour les utilisateurs de l'application Mobile Only, les quatre premiers éléments de la barre de navigation correspondent aux quatre
premiers éléments du menu de navigation. Ajoutez des pages Lightning, des pages Visualforce, des composants Lightning et d'autres
éléments de productivité au menu de navigation dans la Configuration. Saisissez Navigation  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Navigation Salesforce.
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Pour les utilisateurs de l'application Lightning, les quatre premiers éléments de la barre de navigation correspondent aux quatre premiers
éléments de la barre de navigation dans la version pour le bureau de l'application. La liste complète des éléments de la barre de navigation
pour le bureau se situe dans le menu de navigation mobile. Si un utilisateur est autorisé à personnaliser la barre de navigation pour le
bureau, les modifications sont synchronisées avec le menu de navigation et la barre de navigation mobiles.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation du menu de navigation de l'application mobile Salesforce (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Affichage de détails supplémentaires lors de la recherche
Lorsque vous effectuez une recherche, les résultats instantanés renvoyés pendant la saisie affichent davantage d'informations, de la
même façon que dans Lightning Experience pour le bureau. Les informations supplémentaires peuvent vous aider à identifier le résultat
recherché.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS et Android dans toutes les éditions, à l'exception
de Database.com.

Quand : cette modification sera disponible la semaine du 17 février 2020.

Pourquoi : lorsque vous recherchez un enregistrement qui porte un nom courant, les résultats de recherche peuvent tous êtres similaires.
Est-ce ce compte Acme du bureau de Hoboken ou celui de Hackensack ? Désormais, les résultats de recherche affichés pendant la saisie
facilitent l'identification. Le champ secondaire dans la présentation des résultats de recherche est affiché en regard du nom de l'objet
et offre un contexte supplémentaire.
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Comment : pour choisir le champ secondaire pour un objet, accédez au Gestionnaire d'objet dans la Configuration. Sélectionnez un
objet, puis sélectionnez Présentations de recherche. Modifiez la présentation Résultats de recherche. Le deuxième champ pris en
charge dans la présentation est le champ secondaire. Les champs ne sont pas tous pris en charge.

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)

Accélération de la recherche de l'enregistrement approprié avec le résultat
recommandé sur mobile (bêta)
Lorsqu'un enregistrement correspond aux critères de recherche de vos utilisateurs, il est désormais souligné dans les Principaux résultats.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS et Android dans les éditions Unlimited, Enterprise
et Performance.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Recherche Einstein 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 Recherche Einstein
dans la Trailblazer Community.

Qui : le résultat recommandé nécessite la licence d'ensemble d'autorisations Recherche Einstein.
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Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et d'opportunité sur les
appareils mobiles
Personnalisez les listes associées des équipes de compte et d'opportunité afin de faciliter la collaboration entre les commerciaux.
Auparavant, les utilisateurs mobiles n'affichaient pas les personnalisations.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de la nouvelle application mobile Salesforce dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation des listes associées d'équipe de compte et d'opportunité

Mise à jour des parcours avec des listes de sélection dépendantes sur les appareils
mobiles
Optimisez la productivité des commerciaux qui travaillent sur des opportunités avec leur téléphone. Les parcours prennent désormais
en charge les listes de sélection dépendantes dans l'application mobile Salesforce, qui permettent aux équipes commerciales de remplir
les champs dépendants en suivant un parcours. Les commerciaux ne sont plus contraints d'ouvrir et de modifier chaque enregistrement
séparément pour compléter les champs. Auparavant, les champs des listes de sélection dépendantes étaient disponibles dans les parcours
uniquement avec Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : lorsque vous utilisez des listes de sélection dépendantes dans un parcours et qu'un commercial sélectionne une étape
contenant une liste de sélection enfant, il est invité à saisir une valeur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Path on Salesforce1 Not Showing Dependent Fields

Partage de liens pour être sur la même longueur d'onde que vos collègues
La collaboration est essentielle et peut s'avérer difficile lorsque vous êtes absent(e) du bureau. Grâce à la nouvelle icône de partage, vous
pouvez aisément partager une page d'enregistrements avec un collègue directement depuis l'application mobile Salesforce.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS et Android dans toutes les éditions, à l'exception
de Database.com.

Pourquoi : nous nous sommes aperçus que les utilisateurs faisaient preuve de créativité pour partager des pages avec des collègues :
captures d'écran, rédaction d'instructions de recherche, copier-coller et danse figurative. En une touche ou deux, les utilisateurs peuvent
désormais partager une URL Lightning avec une page Salesforce en utilisant la feuille de partage native de leur appareil.

Comment : l'icône de partage s'affiche automatiquement dans les pages d'enregistrement qui peuvent être partagées. Vous pouvez
toutefois désactiver le partage de lien pour votre organisation en ajoutant un attribut personnalisé d'application connectée. dans la
Configuration, recherchez Applications connectées, puis sélectionnez Gérer les applications connectées. Cliquez sur le
nom de l'application connectée que vous souhaitez modifier. Dans la section Attributs personnalisés de la page de l'application connectée,
cliquez sur Nouveau, puis saisissez ENABLE_SHARE  pour la clé d'attribut et “false”  pour la valeur de l'attribut.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Contrôle de l'accès et de la sécurité pour l'application Salesforce (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Protection de vos données avec les mises à jour de sécurité mobile avancées
La protection a été renforcée dans la sécurité mobile avancée pour l'application mobile Salesforce. Vous pouvez désormais appliquer
de nouvelles stratégies, par exemple désactiver l'utilisation du microphone ou de l'appareil photo pour mieux sécuriser les données de
votre application Salesforce et les données privées de vos utilisateurs.

Où : disponible moyennant un coût supplémentaire pour la nouvelle application mobile Salesforce avec toutes les éditions, à l'exception
d'Essentials et de Database.com.

Quand : cette modification sera disponible la semaine du lundi 17 février 2020.

Qui : disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Appliquer la sécurité de l'application mobile avancée.

Pourquoi : les modifications qui renforcent la sécurité mobile comprennent l'activation de la détection des malwares (Android
uniquement), et le blocage de l'utilisation d'un débogueur, du microphone ou de l'appareil photo (iOS uniquement).

Comment : dans la Configuration, recherchez Applications connectées, puis sélectionnez Gérer les applications connectées.
Sélectionnez l'application que vous souhaitez modifier, puis ajoutez et configurez des stratégies en tant qu'attributs personnalisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Mobile App Security Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Activer la nouvelle application mobile Salesforce (mise à jour critique)
Cette mise à jour met à niveau tous les utilisateurs mobiles vers la nouvelle application mobile Salesforce.
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Où : cette modification s'applique à la nouvelle application mobile Salesforce pour iOS et Android dans toutes les éditions, à l'exception
de Database.com.

Pourquoi : avec cette mise à jour, tous les utilisateurs actifs de l'application mobile, y compris les utilisateurs de Salesforce Classic et de
Lightning Experience, vont être mis à niveau vers la nouvelle application mobile Salesforce. Pour bénéficier de la nouvelle expérience,
les utilisateurs n'ont pas à télécharger la nouvelle version de l'application mobile Salesforce pour iOS ou Android.

Comment : pour préparer la transition, nous recommandons d'utiliser les outils de la page Démarrage rapide de la nouvelle application
mobile Salesforce dans la Configuration. Exécutez le rapport Salesforce Optimizer for Mobile Lightning Pages (bêta) afin de déterminer
l'impact de la transition sur vos pages Lightning personnalisées et recevoir des recommandations pour adapter l'expérience mobile.
Utilisez ensuite nos outils pour mettre à jour vos applications et pages Lightning pour le mobile.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Mobile Publisher pour les communautés : application de test sandbox et
accès à Apple Wallet
Vos communautés mobiles sont plus robustes avec les améliorations apportées à Mobile Publisher pour les communautés. Avant de
publier avec l'application Playground, assurez-vous que le fonctionnement de votre application de communauté mobile répond à vos
besoins. Ajoutez un pass à Apple Wallet directement depuis votre application de communauté mobile sous votre marque.

DANS CETTE SECTION :

Test de vos communautés mobiles avec l'application Playground (bêta)

Vous pouvez tester et prévisualiser rapidement l'expérience dans l'application de vos communautés, avant de publier votre application
avec Playground. L'application est une version sans marque de Mobile Publisher pour les communautés.

Ajout d'un pass à Apple Wallet (iOS uniquement)

Vos utilisateurs peuvent désormais ajouter un pass à leur Apple Wallet depuis votre application de communauté mobile sous votre
marque.

Test de vos communautés mobiles avec l'application Playground (bêta)
Vous pouvez tester et prévisualiser rapidement l'expérience dans l'application de vos communautés, avant de publier votre application
avec Playground. L'application est une version sans marque de Mobile Publisher pour les communautés.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Remarque:  Nous offrons cette application aux clients par l'intermédiaire d'un programme bêta qui active l'application pour les
organisations sandbox. Si vous souhaitez activer l'application, demandez une licence de courtoisie à votre commercial Salesforce
ou consignez une requête à l'adresse https://help.salesforce.com/home. Les programmes bêta peuvent changer à tout moment.
Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que votre demande soit acceptée. Cette application bêta n'est pas globalement
disponible, comme énoncé dans ce document, des bulletins d'actualité ou des 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.

Quand : cette application bêta est disponible avec la version Spring ‘20.

Qui : disponible pour les utilisateurs qui demandent et obtiennent une licence de courtoisie. Pour plus d'informations, contactez votre
représentant Salesforce.
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Pourquoi : nous souhaitons vérifier que vous pouvez tester la fonctionnalité dans vos communautés mobiles avant d'appliquer les actifs
de marque de votre société.

Comment : l'application Playground prend en charge la plupart des composants et des fonctionnalités de l'application Mobile Publisher
for Communities de marque.

• Connexion permanente

• Face ID / Touch ID

• Notifications push

• Charger un fichier

• Télécharger un fichier

• Partager un fichier

L'application Playground est disponible pour iOS et Android.

Ajout d'un pass à Apple Wallet (iOS uniquement)
Vos utilisateurs peuvent désormais ajouter un pass à leur Apple Wallet depuis votre application de communauté mobile sous votre
marque.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Quand : cette modification sera disponible la semaine du lundi 17 février 2020.

Autres améliorations mobiles : objets, champs, journal d'audit de
configuration
Les nouveaux remplacent les anciens. Nous avons fait un peu de ménage pour rafraîchir vos implémentations mobiles.

DANS CETTE SECTION :

Retrait de l'objet MobileSession

MobileSession était utilisé par l'application Salesforce Classic Mobile, mais n'est plus opérationnel depuis que nous avons retiré
Salesforce Classic Mobile dans la version Winter ’18. Si vous avez des rapports personnalisés ou des types de rapport personnalisé
existants qui extraient des données de Session mobile, ils risquent de ne renvoyer aucun résultat ou de générer une erreur. Nous
recommandons de supprimer ces rapports ou types.

Retrait du champ Utilisateur mobile Apex (utilisateur interne Salesforce uniquement)

Le champ Utilisateur mobile Apex (utilisateur interne Salesforce uniquement), qui s'intitulait Utilisateur de Salesforce Classic,
représentait les utilisateurs de l'application Salesforce Classic Mobile, mais n'est plus opérationnel depuis que nous avons retiré
Salesforce Classic Mobile dans la version Winter ’18. Le nom d'API de ce champ était UserPermissionsMobileUser. Les vues de liste
et les rapports qui utilisent ce champ peuvent renvoyer des résultats inattendus ou générer une erreur. Vérifiez et, si nécessaire,
modifiez les critères de ces vues de liste et rapports pour renvoyer des résultats conformes à vos attentes.

Suivi des modifications apportées à l'application connectée et paramètres de remise des notifications

Nous avons ajouté des éléments au Journal d'audit de configuration pour faciliter le suivi des mises à jour mobiles et des modifications
importantes dans Salesforce. Vous pouvez désormais suivre les modifications apportées à la longueur du code PIN de votre application
connectée et du délai d'inactivité. Vous pouvez également suivre les modifications des paramètres de remise des notifications pour
des types de notification personnalisés et standard, notamment les modifications des paramètres de remise pour téléphone mobile,
ordinateur de bureau et application connectée.

Retrait de l'objet MobileSession
MobileSession était utilisé par l'application Salesforce Classic Mobile, mais n'est plus opérationnel depuis que nous avons retiré Salesforce
Classic Mobile dans la version Winter ’18. Si vous avez des rapports personnalisés ou des types de rapport personnalisé existants qui
extraient des données de Session mobile, ils risquent de ne renvoyer aucun résultat ou de générer une erreur. Nous recommandons de
supprimer ces rapports ou types.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce Winter ’18 : Retrait de l'application Salesforce Mobile Classic en décembre 2017
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Retrait du champ Utilisateur mobile Apex (utilisateur interne Salesforce uniquement)
Le champ Utilisateur mobile Apex (utilisateur interne Salesforce uniquement), qui s'intitulait Utilisateur de Salesforce Classic, représentait
les utilisateurs de l'application Salesforce Classic Mobile, mais n'est plus opérationnel depuis que nous avons retiré Salesforce Classic
Mobile dans la version Winter ’18. Le nom d'API de ce champ était UserPermissionsMobileUser. Les vues de liste et les rapports qui
utilisent ce champ peuvent renvoyer des résultats inattendus ou générer une erreur. Vérifiez et, si nécessaire, modifiez les critères de ces
vues de liste et rapports pour renvoyer des résultats conformes à vos attentes.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce Winter ’18 : Retrait de l'application Salesforce Mobile Classic en décembre 2017

Suivi des modifications apportées à l'application connectée et paramètres de remise
des notifications
Nous avons ajouté des éléments au Journal d'audit de configuration pour faciliter le suivi des mises à jour mobiles et des modifications
importantes dans Salesforce. Vous pouvez désormais suivre les modifications apportées à la longueur du code PIN de votre application
connectée et du délai d'inactivité. Vous pouvez également suivre les modifications des paramètres de remise des notifications pour des
types de notification personnalisés et standard, notamment les modifications des paramètres de remise pour téléphone mobile, ordinateur
de bureau et application connectée.

Où : vous pouvez suivre les modifications de l'application connectée dans le Journal d'audit de configuration de Lightning Experience
et Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
vous pouvez suivre les modifications des paramètres de remise des notifications dans le Journal d'audit de configuration de Lightning
Experience avec les éditions Contact Manager, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Surveillance de modifications supplémentaires dans le Journal d'audit de configuration

Salesforce Sustainability Cloud : plate-forme de confiance pour
atteindre la neutralité carbone

Recueillez des connaissances critiques concernant votre empreinte carbone. En utilisant des facteurs d'émission globaux pour calculer
les émissions de gaz à effet de serre, Sustainability Cloud vous aide à recueillir, classer et analyser les données de consommation d'énergie
et d'émission de gaz à effet dans l'ensemble des activités de votre organisation. Comme Sustainability Cloud s'appuie sur la plate-forme
Salesforce Lightning Platform, vous avez accès à des outils qui facilitent la collaboration, la gestion de projet et la génération de rapports.

DANS CETTE SECTION :

Rapports et réduction de votre empreinte carbone

Sustainability Cloud rationalise la capture des données d'empreinte carbone et les audits. Il permet de résoudre de nombreux
problèmes courants dans l'évaluation de l'empreinte carbone : enregistrements incomplets ou manquants, suivi manuel des données
dans des feuilles de calcul multiples et données non structurées. Les activités de collecte de données et d'audit qui prenaient des
mois peuvent être effectuées en quelques semaines.
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Rapports et réduction de votre empreinte carbone
Sustainability Cloud rationalise la capture des données d'empreinte carbone et les audits. Il permet de résoudre de nombreux problèmes
courants dans l'évaluation de l'empreinte carbone : enregistrements incomplets ou manquants, suivi manuel des données dans des
feuilles de calcul multiples et données non structurées. Les activités de collecte de données et d'audit qui prenaient des mois peuvent
être effectuées en quelques semaines.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application mobile Salesforce dans les éditions Enterprise, Performance
et Unlimited.

Quand : Sustainability Cloud a été publié le 17 décembre 2019.

Qui : Sustainability Cloud est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Sustainability Cloud. Pour installer et configurer
l'application, les autorisations utilisateur Personnaliser l'application et Modifier toutes les données sont requises.

Pourquoi : les données étant regroupées à un emplacement unique, vous pouvez rapidement mesurer votre impact environnemental
et consulter les informations nécessaires pour agir. Vous pouvez utiliser ces connaissances pour générer des rapports destinés à vos
parties prenantes et déterminer votre stratégie d'action climatique. Globalement, Sustainability Cloud respecte les normes largement
utilisées et acceptées, énoncées dans divers rapports sur les gaz à effet de serre, notamment le protocole Greenhouse Gas de l'institut
World Resources. et générer des rapports destinés à divers organismes.

L'application est fournie avec des données de référence des organismes suivants :

• EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

• EIA (Agence d'information sur l'énergie des États-Unis)

• BEIS (Département des affaires, de l'énergie et des stratégies du Royaume-Uni)

• Protocole Greenhouse Gas (GHG)

Les calculs d'inventaire carbone sont automatiques et précis. Il n'est plus nécessaire de vérifier la précision des inventaires avec des
feuilles de calcul.

Sustainability Cloud s'appuie sur un processus de workflow logique optimisé pour le calcul de l'empreinte carbone. Sustainability Cloud
vous guide à travers l'ensemble du processus, depuis l'identification des actifs à inclure dans l'inventaire carbone jusqu'à la génération
de rapports d'audit sur les données.

Comment : pour obtenir Sustainability Cloud, contactez votre changé de compte. Lorsque votre administrateur système a installé et
configuré l'application et fourni les identifiants de connexion, recherchez et ouvrez Sustainability dans le Lanceur d'application.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Réduction de votre empreinte carbone et génération d'un rapport

Sustainability Cloud Trailblazer Community

Sustainability Cloud Trailblazer Community

Secteurs d'activité : configuration simplifié, flexibilité accrue, impact
amplifié

Nos solutions verticales Salesforce répondent toujours mieux aux exigences spécifiques à votre activité. Financial Services Cloud offre
plus de visibilité sur les distributeurs et une nouvelle API de création de prêts immobiliers. Dans Health Cloud, la configuration de plan
de soins a été simplifiée et de nouvelles options permettent de rechercher le prestataire approprié. Consumer Goods Cloud aide les
agents de terrain à optimiser leur impact et à suivre les niveaux de stock, et Manufacturing Cloud permet aux chargés de compte de
mieux contrôler et observer les contrats de vente et les prévisions de compte.
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DANS CETTE SECTION :

Financial Services Cloud : API Mortgage, gestion des performances des distributeurs et modèles de plan d'action

Créez votre propre processus de prêt immobilier avec les nouvelles API d'entreprise Mortgage. Ajoutez des éléments de liste de
contrôle de document à des modèles de plan d'action. Surveillez les performances des distributeurs avec un nouveau tableau de
bord, des rapports et des métriques de performance. Clonez et partagez vos modèles de plan d'action.

Health Cloud : simplification de la configuration des programmes et plans de soins, et plus d'informations sur les prestataires

Pour vous aider à faire un monde meilleur (et en meilleure santé), nous avons simplifié la création et la personnalisation de plans de
soins et de programmes de soins. Nous offrons également de nouvelles options de conception pour les cartes de prestataires et
plus de flexibilité dans la personnalisation de la recherche de prestataires par les utilisateurs. Vous pouvez ainsi fournir à vos utilisateurs
des informations plus pertinentes. De plus, vous pouvez collecter des informations sur les modes de communication préférés des
patients et des membres.

Consumer Goods Cloud : optimisation de la séquence de visites, surveillance du niveau de stock et amélioration des performances
métiers

Gérez les relations avec vos partenaires détaillants avec plus d'efficacité. Optimisez la productivité de vos commerciaux en les aidant
à atteindre les boutiques plus rapidement. Ils ont désormais plus de temps pour établir des relations avec les responsables de magasin
et les consommateurs. Vous pouvez également veiller à ne jamais être en rupture de stock.

Manufacturing Cloud : Enrichissez votre expérience avec les contrats de vente et les prévisions de compte améliorés

Examinez de plus près vos contrats de vente et prévisions de compte à l'aide de fonctionnalités supplémentaires. Ajoutez des produits
à une prévision de compte. Ajoutez vos propres métriques afin de personnaliser vos prévisions de compte. Affichez les métriques
de chiffre d'affaires d'une prévision de compte dans la devise du compte. Filtrez vos contrats de vente et prévisions de compte par
produit. Mettez simultanément à jour plusieurs valeurs dans une métrique de contrat de vente ou une métrique de prévisions de
compte. Affichez une représentation visuelle des données de votre organisation grâce aux tableaux de bord fournis.

API de métadonnées Industries partagée

L'API de métadonnées inclut de nouveaux types. Ces types d'API de métadonnées s'appliquent à deux clouds Secteurs d'activité
Salesforce ou plus.

Financial Services Cloud : API Mortgage, gestion des performances des
distributeurs et modèles de plan d'action
Créez votre propre processus de prêt immobilier avec les nouvelles API d'entreprise Mortgage. Ajoutez des éléments de liste de contrôle
de document à des modèles de plan d'action. Surveillez les performances des distributeurs avec un nouveau tableau de bord, des
rapports et des métriques de performance. Clonez et partagez vos modèles de plan d'action.

DANS CETTE SECTION :

Mortgage pour Financial Services Cloud : nouvelle API de prêt immobilier, création de demandes de prêt à partir de comptes

Connectez de façon transparente des demandes de prêt depuis Salesforce à des systèmes, des points de vente et des établissements
de prêt immobilier tiers. La nouvelle API Mortgage Business permet de créer, de mettre à jour et d'interroger les données de demande
de prêt. Créez des demandes de prêt à partir de Comptes, avec ou sans opportunité associée.

Suivi de documents et approbations : suivi de documents avec des plans d'action, définition de règles de suppression d'éléments

Rationalisez le suivi des documents en ajoutant des éléments de liste de contrôle de document à des plans d'action. Personnalisez
les processus de liste de contrôle de document en définissant des règles de suppression d'éléments.
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Assurance pour Financial Services Cloud : gestion des performances des distributeurs, gestion des événements de vie des producteurs,
cartes des relations des producteurs, et métriques et graphiques avancés

Visualisez un résumé des performances consolidé pour tous vos distributeurs ou surveillez leurs performances individuelles avec un
nouveau tableau de bord, des rapports adaptés et des métriques de performance. Ajoutez le composant avancé Événements de vie
ou jalons métiers à la page d'enregistrement Contact pour observer une vue d'ensemble des événements de vie de vos producteurs.
Les cartes des relations des producteurs facilitent l'accès aux principales informations sur vos producteurs.

Plans d'action : clonage et empaquetage de modèles de plan d'action

Créez un modèle de plan d'action basé sur un modèle existant et partagez des modèles de plan d'action entre les organisations.

Convivialité optimisée pour Financial Services Cloud

Vous pouvez masquer le cumul d'activités dans les composants Membre de groupe et les composants configurables par les membres
de groupe. Le survol est désormais activé dans les composants Membre de groupe. De plus, Financial Services Cloud prend désormais
en charge le texte de droite à gauche.

Réglage de votre pipeline avec le Score du référent Einstein (globalement disponible)

Vos responsables peuvent désormais évaluer aisément les référents. Le Score du référent Einstein aide à élaborer une prédiction qui
calcule le score des référents dans l'organisation Salesforce. Vos utilisateurs peuvent consulter les scores de référent dans le composant
Principaux référents Einstein.

Objets nouveaux et modifiés dans Financial Services Cloud

Effectuez des opérations supplémentaires avec les objets nouveaux et modifiés de Financial Services Cloud.

API REST

L'API REST Financial Services Cloud inclut de nouveaux appels.

Mortgage pour Financial Services Cloud : nouvelle API de prêt immobilier, création
de demandes de prêt à partir de comptes
Connectez de façon transparente des demandes de prêt depuis Salesforce à des systèmes, des points de vente et des établissements
de prêt immobilier tiers. La nouvelle API Mortgage Business permet de créer, de mettre à jour et d'interroger les données de demande
de prêt. Créez des demandes de prêt à partir de Comptes, avec ou sans opportunité associée.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation des prêts immobiliers avec des appels d'API

Simplifiez le processus de Demande de prêt immobilier résidentiel 1003 avec la nouvelle API Mortgage Business. Vous pouvez créer
et mettre à jour des demandes de prêt immobilier, et gérer les informations sur l'emprunteur, les actifs et les actifs en utilisant l'API.
Vous pouvez également interroger les demandes de prêt immobilier et générer des rapports.

Création de demandes de prêt immobilier à partir de comptes ou d'opportunités

Gagnez du temps en créant une demande de prêt immobilier résidentiel pour compte nouveau ou existant, sans créer au préalable
une opportunité. Certains champs de la demande de prêt immobilier sont pré-remplis avec les données du compte. Une demande
de prêt immobilier peut être créée à partir d'une opportunité, qui associe cette demande au compte de l'opportunité. Les données
extraites d'un compte sont capturées lors de la création de la demande de prêt immobilier. Les mises à jour suivantes des données
du compte ne mettent pas automatiquement à jour les champs de la demande de prêt immobilier.

Optimisation des prêts immobiliers avec des appels d'API
Simplifiez le processus de Demande de prêt immobilier résidentiel 1003 avec la nouvelle API Mortgage Business. Vous pouvez créer et
mettre à jour des demandes de prêt immobilier, et gérer les informations sur l'emprunteur, les actifs et les actifs en utilisant l'API. Vous
pouvez également interroger les demandes de prêt immobilier et générer des rapports.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Pourquoi : réduisez le temps nécessaire pour l'intégration à des systèmes externes et l'automatisation du processus de prêt immobilier
depuis la demande jusqu'à la conclusion du prêt. À l'aide de l'API, utilisez un seul appel d'API REST pour la création de demandes de
prêt immobilier et l'intégration à des systèmes tiers. Récupérez des données sur l'emprunteur et la demande de prêt à partir de sources
externes, tels que des points de vente et des établissements de prêt immobilier tiers, afin de gérer les prêts dans un seul système.

Comment : soumettez une requête POST, PATCH  ou GET  à
/services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages. Chaque requête doit inclure une liste d'actifs,
de passifs, d'emprunteurs, de déclarations, de revenus, d'adresses, d'emplois, de propriétés et de financements associés à une demande
ou à un demandeur de prêt immobilier.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API REST

Création de demandes de prêt immobilier à partir de comptes ou d'opportunités
Gagnez du temps en créant une demande de prêt immobilier résidentiel pour compte nouveau ou existant, sans créer au préalable une
opportunité. Certains champs de la demande de prêt immobilier sont pré-remplis avec les données du compte. Une demande de prêt
immobilier peut être créée à partir d'une opportunité, qui associe cette demande au compte de l'opportunité. Les données extraites
d'un compte sont capturées lors de la création de la demande de prêt immobilier. Les mises à jour suivantes des données du compte
ne mettent pas automatiquement à jour les champs de la demande de prêt immobilier.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Pourquoi : les opportunités sont très efficaces pour suivre le cycle de vie d'un prêt immobilier. Cependant, les prêts peuvent parfois
émaner directement de clients qualifiés existants. Pour prendre en charge ce processus et d'autres processus de gestion de prêts
immobiliers personnalisés, vous pouvez créer directement une Demande de prêt immobilier pour un compte existant sans créer
d'opportunité.

Suivi de documents et approbations : suivi de documents avec des plans d'action,
définition de règles de suppression d'éléments
Rationalisez le suivi des documents en ajoutant des éléments de liste de contrôle de document à des plans d'action. Personnalisez les
processus de liste de contrôle de document en définissant des règles de suppression d'éléments.

DANS CETTE SECTION :

Rationalisation du suivi des documents avec des plans d'action

Offrez un guide pas à pas aux clients, aux agents de prêt et aux autres agents en ajoutant des éléments de liste de contrôle de
documents à des Plans d'action. Personnalisez des modèles de plan d'action pour définir des tâches et des étapes de suivi de
document adaptées à vos processus métier. Vous pouvez associer des modèles de plan d'action à des tâches, des éléments de liste
de contrôle de documents ou à une combinaison des deux.

Organisation des listes de contrôle de documents en conservant les pièces jointes

Permettez à vos utilisateurs de supprimer des éléments de la liste de contrôle de documents sans retirer les documents associés, en
configurant la nouvelle préférence personnalisée Éléments de liste de contrôle avec des pièces jointes.
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Rationalisation du suivi des documents avec des plans d'action
Offrez un guide pas à pas aux clients, aux agents de prêt et aux autres agents en ajoutant des éléments de liste de contrôle de documents
à des Plans d'action. Personnalisez des modèles de plan d'action pour définir des tâches et des étapes de suivi de document adaptées
à vos processus métier. Vous pouvez associer des modèles de plan d'action à des tâches, des éléments de liste de contrôle de documents
ou à une combinaison des deux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services
Cloud est activé.

Pourquoi : les plans d'actions permettent de définir des tâches récurrentes et des séquences, puis d'automatiser l'attribution des tâches
et le suivi. Ces tâches impliquent souvent la collecte et le contrôle des documents de support nécessaires pour des processus tels que
l'octroi de prêts ou la gestion des déclarations. En incluant des éléments de liste de contrôle de documents dans des modèles de plan
d'action, vous standardisez et automatisez le suivi des documents et les étapes d'approbation de ces processus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Association d'éléments de liste de contrôle de document à des modèles de plan d'action

Organisation des listes de contrôle de documents en conservant les pièces jointes
Permettez à vos utilisateurs de supprimer des éléments de la liste de contrôle de documents sans retirer les documents associés, en
configurant la nouvelle préférence personnalisée Éléments de liste de contrôle avec des pièces jointes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Assurance pour Financial Services Cloud : gestion des performances des distributeurs,
gestion des événements de vie des producteurs, cartes des relations des producteurs,
et métriques et graphiques avancés
Visualisez un résumé des performances consolidé pour tous vos distributeurs ou surveillez leurs performances individuelles avec un
nouveau tableau de bord, des rapports adaptés et des métriques de performance. Ajoutez le composant avancé Événements de vie ou
jalons métiers à la page d'enregistrement Contact pour observer une vue d'ensemble des événements de vie de vos producteurs. Les
cartes des relations des producteurs facilitent l'accès aux principales informations sur vos producteurs.

DANS CETTE SECTION :

Surveillance des performances de vos distributeurs avec le tableau de bord et les métriques de performance des distributeurs

Créez une page d'accueil riche en informations sur les responsables commerciaux avec le tableau de bord de performance des
distributeurs et le composant Métriques de performance de distributeur d'assurance. En examinant en un coup d'œil le résumé de
performance consolidé de tous les distributeurs, les responsables commerciaux peuvent suivre la santé générale de leur activité. Ils
peuvent identifier rapidement les distributeurs qui nécessitent une attention et les aider à atteindre les objectifs de la société.

Développement de liens profonds avec les producteurs à l'aide du composant Événements de vie ou jalons métiers

Le composant Événements de vie ou jalons métiers est désormais pris en charge dans la page d'enregistrement Contact. Grâce à
une vue d'ensemble des événements de vie des producteurs, les responsables commerciaux peuvent approfondir leurs connaissances
sur les producteurs et établir des relations mutuellement bénéfiques.
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Informations sur les producteurs à portée de main avec les cartes des relations des producteurs

Les cartes des relations des producteurs permettent aux responsables commerciaux d'accéder rapidement et aisément aux principales
informations sur les producteurs à partir de différents objets, sans parcourir de multiples listes associées. Dans la page d'enregistrement
d'un distributeur, les commerciaux affichent une carte pour chaque producteur qui travaille avec ce distributeur. Dans la page
d'enregistrement d'un producteur, ils affichent une seule carte pour le producteur.

Insertion de stratégies pour producteurs multiples lors du calcul de métriques et de graphiques associés à une stratégie

Assurez-vous que les métriques et les graphiques affichent une stratégie et des valeurs de prime précises en incluant dans vos calculs
des stratégies avec plusieurs producteurs. Par défaut, les métriques et les graphiques associés à une stratégie comprennent uniquement
les stratégies attribuées à des producteurs uniques.

Surveillance des performances de vos distributeurs avec le tableau de bord et les métriques de
performance des distributeurs
Créez une page d'accueil riche en informations sur les responsables commerciaux avec le tableau de bord de performance des distributeurs
et le composant Métriques de performance de distributeur d'assurance. En examinant en un coup d'œil le résumé de performance
consolidé de tous les distributeurs, les responsables commerciaux peuvent suivre la santé générale de leur activité. Ils peuvent identifier
rapidement les distributeurs qui nécessitent une attention et les aider à atteindre les objectifs de la société.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Professional et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activée.

Qui : pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble de l'autorisation FSC Insurance.

Comment : choisissez des métriques et des rapports de performance fournis pour créer des pages d'accueil personnalisées adaptées
aux besoins de vos responsables commerciaux. Ajoutez des métriques et des rapports à la page d'enregistrement Compte pour permettre
aux responsables commerciaux d'accéder aux et de visualiser les performances de distributeurs individuels. Ajoutez des rapports à la
page d'enregistrement Contact pour permettre aux responsables commerciaux de visualiser les performances de producteurs individuels.
Les responsables commerciaux peuvent examiner les métriques de performance d'un mois, d'un trimestre ou d'une année.
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Après avoir activé le paramètre Déployer des rapports et un tableau de bord de performance des distributeurs, créez une page d'accueil
personnalisée et ajoutez-lui les nouveaux composants. Ajoutez les métriques et les rapports appropriés aux pages d'enregistrement
Compte et Contact. Filtrez les rapports par ID de compte ou ID de contact, selon la page d'enregistrement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de la gestion des performances des distributeurs (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Développement de liens profonds avec les producteurs à l'aide du composant Événements de vie
ou jalons métiers
Le composant Événements de vie ou jalons métiers est désormais pris en charge dans la page d'enregistrement Contact. Grâce à une
vue d'ensemble des événements de vie des producteurs, les responsables commerciaux peuvent approfondir leurs connaissances sur
les producteurs et établir des relations mutuellement bénéfiques.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Professional et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activée.

Qui : pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble de l'autorisation FSC Insurance.

Comment : modifiez la page d'enregistrement Contact, puis ajoutez le composant Événements de vie ou Jalons métiers.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion des événements de vie des producteurs (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Informations sur les producteurs à portée de main avec les cartes des relations des producteurs
Les cartes des relations des producteurs permettent aux responsables commerciaux d'accéder rapidement et aisément aux principales
informations sur les producteurs à partir de différents objets, sans parcourir de multiples listes associées. Dans la page d'enregistrement
d'un distributeur, les commerciaux affichent une carte pour chaque producteur qui travaille avec ce distributeur. Dans la page
d'enregistrement d'un producteur, ils affichent une seule carte pour le producteur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Professional et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activée.

Qui : pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble de l'autorisation FSC Insurance.
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Comment : modifiez les pages d'enregistrement Compte et Contact, puis ajoutez le composant Carte des relations. Dans le panneau
des propriétés, sous Types de carte, sélectionnez Configuration du compte producteur ou Configuration du contact producteur,
selon la page d'enregistrement active.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Simplification de l'accès aux informations sur les producteurs (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Insertion de stratégies pour producteurs multiples lors du calcul de métriques et de graphiques
associés à une stratégie
Assurez-vous que les métriques et les graphiques affichent une stratégie et des valeurs de prime précises en incluant dans vos calculs
des stratégies avec plusieurs producteurs. Par défaut, les métriques et les graphiques associés à une stratégie comprennent uniquement
les stratégies attribuées à des producteurs uniques.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Professional et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activée.

Cette modification affecte les métriques et les graphiques associés à une stratégie dans les composants Métriques de performance des
distributeurs d'assurance, Métriques de performance des agents d'assurance, Éléments d'action d'agent d'assurance et Rapports d'agent
d'assurance.

Qui : pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble de l'autorisation FSC Insurance.

Comment : modifiez la page d'accueil ou la page d'enregistrement qui contient les graphiques ou les métriques de rapport. Dans le
panneau des propriétés, sélectionnez Inclure des stratégies à producteurs multiples.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Inclusion de stratégies à producteurs multiples dans les métriques et les graphiques (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Plans d'action : clonage et empaquetage de modèles de plan d'action
Créez un modèle de plan d'action basé sur un modèle existant et partagez des modèles de plan d'action entre les organisations.

DANS CETTE SECTION :

Création de copies de modèles de plan d'action avec le clonage profond

Vous pouvez désormais créer un modèle de plan d'action à partir d'un modèle existant. Cette fonctionnalité simplifie la création
d'un modèle lorsque votre processus métier évolue, en évitant de recommencer à zéro. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser
un modèle existant comme référence pour créer une autre version adaptée à leurs besoins.

Partage de modèles de plan d'action à l'aide d'un package

Grâce à l'empaquetage de modèles de plan d'action, vous pouvez créer un modèle de plan d'action dans une organisation et le
déployer dans une autre organisation. Créez et testez le modèle de plan d'action dans une organisation sandbox, puis déployez-le
en production lorsqu'il est prêt. Pour utiliser un modèle de plan d'action empaquetable, clonez le modèle empaqueté, apportez les
modifications requises, puis publiez-le.

Association d'éléments de liste de contrôle de document à des modèles de plan d'action

Les modèles de plan d'action peuvent désormais inclure des éléments de liste de contrôle de document. Un plan d'action peut
inclure des tâches, des éléments de liste de contrôle de documents ou une combinaison des deux.

Création de copies de modèles de plan d'action avec le clonage profond
Vous pouvez désormais créer un modèle de plan d'action à partir d'un modèle existant. Cette fonctionnalité simplifie la création d'un
modèle lorsque votre processus métier évolue, en évitant de recommencer à zéro. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser un modèle
existant comme référence pour créer une autre version adaptée à leurs besoins.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Salesforce
Government Cloud avec Lightning Scheduler ou Financial Services Cloud est activé.
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Comment : ouvrez un modèle de plan d'action, cliquez sur Cloner le modèle, apportez les modifications nécessaires au modèle ou aux
tâches et aux éléments de liste de contrôle de document sous-jacents, puis enregistrez.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Clonage de modèles de plan d'action (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Ajout des fonctions Modifier et Cloner à des modèles de plan d'action

Partage de modèles de plan d'action à l'aide d'un package
Grâce à l'empaquetage de modèles de plan d'action, vous pouvez créer un modèle de plan d'action dans une organisation et le déployer
dans une autre organisation. Créez et testez le modèle de plan d'action dans une organisation sandbox, puis déployez-le en production
lorsqu'il est prêt. Pour utiliser un modèle de plan d'action empaquetable, clonez le modèle empaqueté, apportez les modifications
requises, puis publiez-le.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Salesforce
Government Cloud avec Lightning Scheduler ou Financial Services Cloud est activé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de copies de modèles de plan d'action avec le clonage profond

Aide de Salesforce : Création d'un package avec des modèles de plan d'action (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Association d'éléments de liste de contrôle de document à des modèles de plan d'action
Les modèles de plan d'action peuvent désormais inclure des éléments de liste de contrôle de document. Un plan d'action peut inclure
des tâches, des éléments de liste de contrôle de documents ou une combinaison des deux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services
Cloud est activé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Rationalisation du suivi des documents avec des plans d'action

Convivialité optimisée pour Financial Services Cloud
Vous pouvez masquer le cumul d'activités dans les composants Membre de groupe et les composants configurables par les membres
de groupe. Le survol est désormais activé dans les composants Membre de groupe. De plus, Financial Services Cloud prend désormais
en charge le texte de droite à gauche.

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

Réglage de votre pipeline avec le Score du référent Einstein (globalement disponible)
Vos responsables peuvent désormais évaluer aisément les référents. Le Score du référent Einstein aide à élaborer une prédiction qui
calcule le score des référents dans l'organisation Salesforce. Vos utilisateurs peuvent consulter les scores de référent dans le composant
Principaux référents Einstein.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activée.
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Qui : pour utiliser le Score du référent Einstein, la licence complémentaire Einstein Analytics for Financial Services est requise. Pour
pouvoir ajouter le composant Principaux référents Einstein à la page d'accueil de l'application Financial Services Cloud, les administrateurs
doivent disposer de l'ensemble d'autorisations Utilisateur du Score de référent Financial Services Cloud. Les utilisateurs doivent disposer
du même ensemble d'autorisations pour pouvoir afficher le composant.

Comment : pour établir une prédiction de score du référent, dans Configuration, saisissez et sélectionnez Score du référent Einstein
pour Financial Services Cloud. Activez Score du référent Einstein pour Financial Services Cloud. Cliquez sur Nouvelle prédiction, puis
définissez les paramètres de votre prédiction.

Une fois la prédiction établie, vous pouvez ajouter le composant Principaux référents Einstein à la page d'accueil des applications Financial
Services Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Score des référents Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Objets nouveaux et modifiés dans Financial Services Cloud
Effectuez des opérations supplémentaires avec les objets nouveaux et modifiés de Financial Services Cloud.

Nouveaux champs dans les objets associés LoanApplication et LoanApplicant
Intégrez à d'autres systèmes en utilisant des ID externes pour des objets associés à LoanApplications et LoanApplicants. Ces identificateurs
externes sont utilisés avec des appels d'API Mortgage et ne sont pas exposés par défaut dans l'interface utilisateur.

Lien vers une adresse d'emprunteur dans un système externe
Utilisez le nouveau champ AddressExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicantAddress.

Lien vers une déclaration d'emprunteur dans un système externe
Utilisez le nouveau champ DeclarationExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicantDeclaration.

Lien vers un enregistrement d'emploi d'emprunteur dans un système externe
Utilisez le nouveau champ EmploymentExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicantEmployment.
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Lien vers un enregistrement de revenu d'emprunteur dans un système externe
Utilisez le nouveau champ IncomeExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicantIncome.

Lien vers un enregistrement d'actif dans un système externe
Utilisez le nouveau champ AssetExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicationAsset.

Lien vers un enregistrement financier dans un système externe
Utilisez le nouveau champ FinancialExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicationFinancial.

Lien vers un enregistrement de passif dans un système externe
Utilisez le nouveau champ LiabilityExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicationLiability.

Lien vers un enregistrement de propriété dans un système externe
Utilisez le nouveau champ PropertyExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicationProperty.

Lien vers un enregistrement de détenteur de titre dans un système externe
Utilisez le nouveau champ AddressExtIdentifier  dans l'objet LoanApplicantAddress.

Assurance
Stocker les détails d'autorisation d'un distributeur d'une société d'assurance

Utilisez le nouvel objet DistributorAuthorization.

Stocker les lignes d'assurance indiquant qu'une société d'assurance est autorisée à vendre
Utilisez le nouvel objet AuthorizedInsuranceLine.

Visualiser la ligne de l'autorité indiquant qu'un distributeur est détenteur de la licence requise pour vendre
Utilisez le nouveau champ LineOfAuthority dans l'objet BusinessLicense.

Visualiser les types de licence que détient un distributeur
Utilisez le nouveau champ LicenseClass dans l'objet BusinessLicense.

Visualiser le statut de résidence d'un distributeur
Utilisez le nouveau champ ResidenceStatus dans l'objet BusinessLicense.

DÉPRÉCIATION : le champ RenewalChannel de l'objet Claim a été déprécié dans l'API version 48 et sera retiré dans l'API
version 52

Nous recommandons vivement de ne pas utiliser le champ RenewalChannel dans l'objet Claim. Cependant, si vous utilisez déjà ce
champ, vous pouvez continuer jusqu'à son retrait dans l'API version 52 (version Summer ’21).

DÉPRÉCIATION : le champ FnolChannel de l'objet InsurancePolicy a été déprécié dans l'API version 48 et sera retiré dans
l'API version 52

Nous recommandons vivement de ne pas utiliser le champ FnolChannel dans l'objet InsurancePolicy. Cependant, si vous utilisez
déjà ce champ, vous pouvez continuer jusqu'à son retrait dans l'API version 52 (version Summer ’21).

API REST
L'API REST Financial Services Cloud inclut de nouveaux appels.

Prêt immobilier
Créer des applications de prêt immobilier

Soumettez une requête POST à /services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages  pour créer
des applications de prêt immobilier. Chaque requête doit inclure une liste d'actifs, de passifs, d'emprunteurs, de déclarations, de
revenus, d'adresses, d'emplois, de propriétés et de financements associés à une demande de prêt immobilier.
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Obtenir des applications de prêt immobilier

Soumettez une requête GET à /services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages/{loanId}
pour obtenir une application de prêt immobilier. Vous pouvez utiliser loanApplicationId  et externalId  pour obtenir
des applications.

Mettre à jour des applications de prêt immobilier
Soumettez une requête PATCH à /services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages/{loanId}
avec vos modifications pour mettre à jour des applications de prêt immobilier.

Health Cloud : simplification de la configuration des programmes et plans
de soins, et plus d'informations sur les prestataires
Pour vous aider à faire un monde meilleur (et en meilleure santé), nous avons simplifié la création et la personnalisation de plans de
soins et de programmes de soins. Nous offrons également de nouvelles options de conception pour les cartes de prestataires et plus de
flexibilité dans la personnalisation de la recherche de prestataires par les utilisateurs. Vous pouvez ainsi fournir à vos utilisateurs des
informations plus pertinentes. De plus, vous pouvez collecter des informations sur les modes de communication préférés des patients
et des membres.

DANS CETTE SECTION :

Modèles et plus de convivialité pour les plans de soins

Nous avons amélioré la façon dont vos utilisateurs utilisent des plans de soins. Les utilisateurs peuvent créer des plans de soins plus
adaptés à leurs besoins. Nous avons également simplifié la création de plan de soins, entre autres améliorations.

Personnalisation des cartes des relations de prestataire

Vous disposez désormais de plus de flexibilité pour configurer vos cartes de prestataires afin de les adapter aux besoins de vos
utilisateurs. Vous pouvez utiliser des cartes des relations de prestataire pour présenter aux utilisateurs une vue d'ensemble des
informations qu'ils doivent connaître sur les prestataires, le tout à un emplacement unique. Les données provenant de différents
objets, les utilisateurs n'ont pas à accéder à ces objets en utilisant les listes associées.

Options supplémentaires pour aider les utilisateurs à rechercher des prestataires de soins

Vous pouvez désormais choisir les champs à inclure dans le panneau de recherche et dans la sortie de recherche. Vous pouvez même
utiliser des champs personnalisés. Permettez aux utilisateurs de rechercher des prestataires de soins en fonction de critères tels que
la localisation, la spécialité et la disponibilité. Les résultats de recherche sont affichés dans une liste associée et sur une carte pratique.

Création et personnalisation de programmes de soins avec plus d'efficacité

Nous avons simplifié la création et la personnalisation de programmes de soins. Gagnez du temps et des efforts en copiant et en
utilisant des formulaires de consentement existants au lieu de créer des formulaires de toutes pièces. Utilisez un message d'exclusion
de responsabilité adapté en capturant des signatures électroniques. Réduisez les clics et la navigation en associant des plans de
soins à des patients directement depuis le flux Inscription au programme.

Modifications du contrôle d'accès

Nous avons restreint l'accès aux objets Health Cloud qui sont servis dans l'interface principale de Salesforce, pas dans le package
Health Cloud.

Optimisation de l'expertise en offre de soins aux patients avec les améliorations d'Einstein Analytics for Healthcare

Nous avons simplifié l'utilisation de l'application Analytics for Healthcare pour les coordinateurs de soins, les responsables de
l'utilisation et les responsables des référents avec des connaissances critiques sur leurs populations de patients.

Objets nouveaux et modifiés dans Health Cloud

Accédez à plus de données avec les objets Health Cloud nouveaux et modifiés ci-dessous.
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Modèles et plus de convivialité pour les plans de soins
Nous avons amélioré la façon dont vos utilisateurs utilisent des plans de soins. Les utilisateurs peuvent créer des plans de soins plus
adaptés à leurs besoins. Nous avons également simplifié la création de plan de soins, entre autres améliorations.

DANS CETTE SECTION :

Création de plans de soins avec un flux unique

Vos utilisateurs peuvent économiser des clics et du temps en créant des plans de soins. Auparavant, trois flux distincts étaient
nécessaires pour créer un plan de soins : création d'une requête, ajout d'une équipe soignante et ajout de modèles de plan de soins.
Désormais, les utilisateurs peuvent effectuer ces tâches dans le flux où vous créez la requête.

Création de modèles de plan de soins adaptés à votre cas d'utilisation

Les modèles de plan de soins flexibles permettent à vos utilisateurs de choisir les composants à utiliser. Les plans de soins ne
nécessitent pas tous des problèmes et des objectifs.

Classement des modèles, des problèmes et des objectifs

Le tri des modèles de plan de soins, de leurs problèmes et de leurs objectifs dans des catégories peut vous aider à créer des rapports
et à recueillir des connaissances sur l'utilisation des plans de soins. Vous sélectionner des modèles de plan de soins, des problèmes
de modèle et des objectifs de modèle dans des listes de sélection de catégories personnalisables.

Accélération de l'ajout de modèles à des plans de soins existants avec un nouveau bouton

Vous pouvez désormais placer le bouton Appliquer des modèles de plan de soins dans le panneau de présentation de la page de
la requête. Vos utilisateurs peuvent aisément ajouter des modèles à un plan de soins existant, en utilisant ce bouton directement
depuis la page de la requête du plan de soins.

Personnalisation des noms de tâche et des dates lors de la création de plans de soins

Vos utilisateurs peuvent désormais personnaliser les tâches dans les modèles sélectionnés avant de les appliquer à leur plan de soins.
En utilisant l'édition en ligne, ils peuvent aisément changer le nom des tâches et les dates d'échéance.

Modification du statut des tâches en moins de clics

Vos utilisateurs peuvent désormais changer le statut de chaque tâche en beaucoup moins de clics.

Accélération de la création de plans de soins en moins de clics

Les améliorations des plans de soins augmentent les capacités en modèles, facilitent l'accès aux modèles fréquemment utilisés et
réduisent les clics pour vos utilisateurs.

Création de plans de soins avec un flux unique
Vos utilisateurs peuvent économiser des clics et du temps en créant des plans de soins. Auparavant, trois flux distincts étaient nécessaires
pour créer un plan de soins : création d'une requête, ajout d'une équipe soignante et ajout de modèles de plan de soins. Désormais, les
utilisateurs peuvent effectuer ces tâches dans le flux où vous créez la requête.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser des plans de soins, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent détenir
la licence Customer Community Plus.

Comment : vos utilisateurs peuvent désormais créer des plans de soins plus complexes en un seul flux.
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Vos utilisateurs peuvent ajouter des équipes soignantes (1) et appliquer des modèles (2) en créant des requêtes pour leurs plans de
soins.

ATTENTION:  Si votre organisation contient des déclencheurs personnalisés qui ajoutent des équipes soignantes aux requêtes
créées, ces déclencheurs sont en conflit avec ce nouveau flux. Pour résoudre ce conflit, désactivez vos déclencheurs personnalisés
ou désactivez le paramètre Health Cloud qui permet d'ajouter des équipes soignantes lors de la création de plans de soins.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://sforce.co/3bgNUfO

Création de modèles de plan de soins adaptés à votre cas d'utilisation
Les modèles de plan de soins flexibles permettent à vos utilisateurs de choisir les composants à utiliser. Les plans de soins ne nécessitent
pas tous des problèmes et des objectifs.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser des plans de soins, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans votre organisation. Les utilisateurs
doivent détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent
détenir la licence Customer Community Plus.
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Comment : les problèmes et les objectifs étant maintenant facultatifs, vous pouvez créer un modèle de plan de soins adapté à votre
cas d'utilisation.

Vous pouvez créer des modèles de plans soins avec une ou toutes les combinaisons de composants suivantes :

• Problèmes avec des tâches, mais sans objectif (1)

• Objectifs avec des tâches, mais sans problème (2)

• Tâches sans problème ni objectif (3)

Vous pouvez toujours utiliser le modèle de plan de soins plus traditionnel, qui contient des problèmes, des objectifs et des tâches.

Lorsque vous créez une tâche de modèle, vous pouvez l'associer à un modèle ou à un problème de modèle au lieu d'un objectif de
modèle. Lorsque vous créez un objectif de modèle, vous pouvez l'associer à un modèle au lieu d'un problème de modèle.

Classement des modèles, des problèmes et des objectifs
Le tri des modèles de plan de soins, de leurs problèmes et de leurs objectifs dans des catégories peut vous aider à créer des rapports et
à recueillir des connaissances sur l'utilisation des plans de soins. Vous sélectionner des modèles de plan de soins, des problèmes de
modèle et des objectifs de modèle dans des listes de sélection de catégories personnalisables.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser des plans de soins, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent détenir
la licence Customer Community Plus.

Comment : les nouveaux champs de liste de sélection de catégories sont activés par défaut dans les objets Modèle de plan de soins,
Problème de modèle de plan de soins et Objectif de modèle de plan de soins. Vous pouvez configurer les catégories disponibles dans
ces listes de sélection en utilisant le gestionnaire d'objet.
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Accélération de l'ajout de modèles à des plans de soins existants avec un nouveau bouton
Vous pouvez désormais placer le bouton Appliquer des modèles de plan de soins dans le panneau de présentation de la page de la
requête. Vos utilisateurs peuvent aisément ajouter des modèles à un plan de soins existant, en utilisant ce bouton directement depuis
la page de la requête du plan de soins.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser des plans de soins, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent détenir
la licence Customer Community Plus.

Comment : vous pouvez ajouter ce bouton à la page de la requête d'un plan de soins en configurant CarePlan Layout  de l'objet
Case.

Dans cette présentation, ajoutez le bouton Appliquer des modèles de plan de soins (1) à la zone Actions Salesforce Mobile et Lightning
Experience (2). Cependant, si vous souhaitez afficher le nouveau bouton directement dans l'en-tête de la page, vous devez le placer
dans le coin supérieur gauche.

Personnalisation des noms de tâche et des dates lors de la création de plans de soins
Vos utilisateurs peuvent désormais personnaliser les tâches dans les modèles sélectionnés avant de les appliquer à leur plan de soins.
En utilisant l'édition en ligne, ils peuvent aisément changer le nom des tâches et les dates d'échéance.

Où :  ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser des plans de soins, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent détenir
la licence Customer Community Plus.

Comment : vos utilisateurs peuvent cliquer sur l'icône de modification en regard du nom d'une tâche et de sa date d'échéance.

372

Health Cloud : simplification de la configuration des
programmes et plans de soins, et plus d'informations sur

les prestataires

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



Modification du statut des tâches en moins de clics
Vos utilisateurs peuvent désormais changer le statut de chaque tâche en beaucoup moins de clics.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser des plans de soins, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent détenir
la licence Customer Community Plus.

Comment : utilisez les cases à cocher en regard des tâches pour changer leur statut.

Cochez la case (1) pour marquer une tâche comme terminée en un seul clic. Les tâches terminées sont barrées (2) pour indiquer qu'elles
sont fermées. Pour changer de nouveau les statut, désélectionnez la case. Vous pouvez ensuite définir le statut sur reporté, en cours, en
attente d'une autre personne ou non démarré.

Accélération de la création de plans de soins en moins de clics
Les améliorations des plans de soins augmentent les capacités en modèles, facilitent l'accès aux modèles fréquemment utilisés et
réduisent les clics pour vos utilisateurs.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser des plans de soins, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent détenir
la licence Customer Community Plus.

Comment :

• l'écran de sélection de modèles affiche une liste triée contenant jusqu'à 200 modèles avant une recherche. Le tri par défaut est basé
sur les derniers modèles utilisés pour créer des plans de soins. La liste peut également être triée par nom.

• Le nombre de modèles que vos utilisateurs peuvent appliquer à des plans de soins a augmenté de 5 à 15. Cette augmentation
permet à vos utilisateurs de créer des plans de soins plus complexes.
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• Les utilisateurs contournent l'écran de sélection du modèle et commencent automatiquement avec un plan de soins vide dans les
cas suivants :

– L'organisation n'a défini aucun modèle dans cet écran.

– L'utilisateur n'a accès à aucun modèle.

• La première ligne du plan de soins est définie sur le rôle de coordinateur de soins par défaut. Cette ligne permet de réduire le nombre
de clics et de rappeler aux utilisateurs d'ajouter des coordinateurs de soins à leurs équipes.

Personnalisation des cartes des relations de prestataire
Vous disposez désormais de plus de flexibilité pour configurer vos cartes de prestataires afin de les adapter aux besoins de vos utilisateurs.
Vous pouvez utiliser des cartes des relations de prestataire pour présenter aux utilisateurs une vue d'ensemble des informations qu'ils
doivent connaître sur les prestataires, le tout à un emplacement unique. Les données provenant de différents objets, les utilisateurs n'ont
pas à accéder à ces objets en utilisant les listes associées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise
et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est activée.

Qui : pour pouvoir utiliser les cartes de prestataire, vous devez provisionner la licence Health Cloud. Les utilisateurs doivent détenir les
licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform.

Comment : déterminez les informations que vos utilisateurs recherchent dans la carte de chaque prestataire, puis utilisez l'assistant de
configuration des cartes pour connecter les divers objets qui contiennent ces informations.
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Créez par exemple une carte pour chaque médecin d'un centre médical donné (dans l'objet HealthCareFacility), avec les informations
de contact (objet HealthCareProvider) et la spécialité (objet HealthcareFacilitySpecialty). Vous pouvez indiquer si ce prestataire est
disponible sous le régime d'assurance de l'utilisateur (PlanBenefit).

Options supplémentaires pour aider les utilisateurs à rechercher des prestataires de
soins
Vous pouvez désormais choisir les champs à inclure dans le panneau de recherche et dans la sortie de recherche. Vous pouvez même
utiliser des champs personnalisés. Permettez aux utilisateurs de rechercher des prestataires de soins en fonction de critères tels que la
localisation, la spécialité et la disponibilité. Les résultats de recherche sont affichés dans une liste associée et sur une carte pratique.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise
et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est activée.

Qui : pour pouvoir utiliser la recherche de prestataires, votre organisation Salesforce doit détenir la licence Health Cloud. Les utilisateurs
doivent détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent
détenir la licence Customer Community Plus.

Comment : vous pouvez créer une application de recherche de prestataires autonome ou l'ajouter à la page d'enregistrement Comptes
sous forme d'onglet. Dans les deux cas, vous commencez par un objet pré-configuré appelé Champs de recherche. Il contient la plupart
des champs que les utilisateurs ciblent habituellement dans leurs recherches. Vous pouvez ajouter des champs adaptés aux besoins de
vos utilisateurs.

Faites glisser le composant Recherche de prestataires vers votre espace de travail (1), puis sélectionnez les champs que vous souhaitez
exposer aux utilisateurs (2). Les résultats sont affichés sous les champs de recherche (3), avec une carte Google pratique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

http://help.salesforce.com/articleView?id=admin_provider_search.htm

http://help.salesforce.com/articleView?id=provider_search.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_setup_provider_card.htm

Création et personnalisation de programmes de soins avec plus d'efficacité
Nous avons simplifié la création et la personnalisation de programmes de soins. Gagnez du temps et des efforts en copiant et en utilisant
des formulaires de consentement existants au lieu de créer des formulaires de toutes pièces. Utilisez un message d'exclusion de
responsabilité adapté en capturant des signatures électroniques. Réduisez les clics et la navigation en associant des plans de soins à des
patients directement depuis le flux Inscription au programme.
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DANS CETTE SECTION :

Copie de formulaires de consentement existants dans un nouveau programme de soins

Lorsque vous créez un programme de soins, vous pouvez désormais réutiliser les formulaires de consentement existants au lieu de
créer vos propres formulaires.

Personnalisation du message d'exclusion de responsabilité pour la capture de signatures électroniques

Vous pouvez désormais utiliser un message d'exclusion de responsabilité personnalisé en fonction de vos besoins lors de la capture
de signatures électroniques. Vous pouvez désormais utiliser un message d'exclusion de responsabilité personnalisé en fonction de
vos besoins lors de la capture de signatures électroniques.

Insertion de plans de soins dans le flux d'inscription au programme

Oubliez les clics et la navigation superflus. Vous pouvez désormais inclure le composant plan de soins dans le flux Inscription au
programme et associer des plans de soins à des patients directement depuis le flux.

Enregistrement des préférences de communication de vos patients

Les utilisateurs peuvent mieux contrôler les communications qu'ils envoient à des patients, par exemple des prises de rendez-vous,
des rappels de rendez-vous et des tâches préalables à un rendez-vous. Ils peuvent utiliser des objets d'abonnement aux
communications pour enregistrer les coordonnées des patients, ainsi que leur consentement et leurs horaires préférés pour la
réception des messages.

Copie de formulaires de consentement existants dans un nouveau programme de soins
Lorsque vous créez un programme de soins, vous pouvez désormais réutiliser les formulaires de consentement existants au lieu de créer
vos propres formulaires.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform.

Comment : dans la page de l'enregistrement Motif d'utilisation des données que vous souhaitez cloner, cliquez sur Cloner, puis
sélectionnez Cloner avec associé. Sélectionnez les objets que vous souhaitez cloner, puis cliquez sur Suivant. Saisissez un nom explicite
dans Motif d'utilisation des données, par exemple Cloner les formulaires de consentement du programme pré Chirurgie arthroscopique.
Dans le champ Motif, sélectionnez le programme de soins dans lequel cloner les formulaires de consentement, puis cliquez sur
Enregistrer.

376

Health Cloud : simplification de la configuration des
programmes et plans de soins, et plus d'informations sur

les prestataires

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



CONSULTER ÉGALEMENT :

http://help.salesforce.com/articleView?id=Associate_a_Consent_Form_with_a_Care_Program.htm

Personnalisation du message d'exclusion de responsabilité pour la capture de signatures
électroniques
Vous pouvez désormais utiliser un message d'exclusion de responsabilité personnalisé en fonction de vos besoins lors de la capture de
signatures électroniques. Vous pouvez désormais utiliser un message d'exclusion de responsabilité personnalisé en fonction de vos
besoins lors de la capture de signatures électroniques.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform.

Pourquoi :vous souhaitez utiliser votre propre message d'exclusion de responsabilité personnalisé au lieu du message par défaut fourni
avec Health Cloud. Par exemple, vous souhaitez utiliser le message « Ma signature ci-dessous certifie que j'ai lu, compris et que j'accepte
les termes du document ».

Comment : dans Flow Builder, modifiez l'écran Formulaires de consentement à l'inscription ou n'importe quel autre écran qui contient
le composant Vue de liste Formulaire de consentement. Dans la page Modifier l'écran, cliquez sur le composant Vue de liste Formulaire
de consentement. Dans le champ Source de l'étiquette d'exclusion de responsabilité à signer, saisissez le nom d'API d'une étiquette
personnalisée existante pour l'exclusion de responsabilité à signer.
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Insertion de plans de soins dans le flux d'inscription au programme
Oubliez les clics et la navigation superflus. Vous pouvez désormais inclure le composant plan de soins dans le flux Inscription au programme
et associer des plans de soins à des patients directement depuis le flux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform.

Comment : dans Flow Builder, modifiez le flux Inscription au programme ou tout autre flux auquel vous souhaitez ajouter des plans de
soins. Ajoutez un écran, puis ajoutez le composant Plan de soins à l'écran. Vous pouvez ensuite ajouter le nouvel écran Plan de soins
n'importe où après le l'écran Sélecteur de programme de soins.

CONSULTER ÉGALEMENT :

http://help.salesforce.com/articleView?id=health1.htm
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Enregistrement des préférences de communication de vos patients
Les utilisateurs peuvent mieux contrôler les communications qu'ils envoient à des patients, par exemple des prises de rendez-vous, des
rappels de rendez-vous et des tâches préalables à un rendez-vous. Ils peuvent utiliser des objets d'abonnement aux communications
pour enregistrer les coordonnées des patients, ainsi que leur consentement et leurs horaires préférés pour la réception des messages.

Où : pour pouvoir utiliser des plans de soins, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent
détenir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent détenir
la licence Customer Community Plus.

Pourquoi : contactez vos patients lorsqu'ils le souhaitent, sur leurs canaux favoris et uniquement avec les informations auxquelles ils
se sont abonnés. Vous pouvez par exemple vous assurer d'appeler les patients uniquement aux heures de disponibilité indiquées afin
d'éviter les appels inopportuns et sans réponse.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion des abonnements aux communications de vos clients

Aide de Salesforce : Objets d'abonnement aux communications (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Modifications du contrôle d'accès
Nous avons restreint l'accès aux objets Health Cloud qui sont servis dans l'interface principale de Salesforce, pas dans le package Health
Cloud.

Où : pour pouvoir utiliser Health Cloud, la licence Health Cloud doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs doivent détenir
les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform. Les utilisateurs de communauté doivent détenir la licence
Customer Community Plus.

Pourquoi : Health Cloud utilise à la fois des objets standard (fournis par l'interface principale de Salesforce Platform) et des objets
personnalisés (fournis dans le package Health Cloud).

Comment :

• les utilisateurs administrateurs ont désormais l'accès Lire à tous les objets Health Cloud. Auparavant, ces utilisateurs avaient un accès
CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer) aux objets Health Cloud servis dans le cadre de Salesforce Platform.

• Un utilisateur standard avec l'autorisation Afficher la configuration a désormais un accès Lire aux objets Health Cloud livrés dans le
package, mais n'a pas accès aux objets livrés dans le cadre de Salesforce Platform. Auparavant, cet utilisateur avait un accès CRUD
complet aux objets Health Cloud livrés dans le cadre de la plate-forme.

Optimisation de l'expertise en offre de soins aux patients avec les améliorations
d'Einstein Analytics for Healthcare
Nous avons simplifié l'utilisation de l'application Analytics for Healthcare pour les coordinateurs de soins, les responsables de l'utilisation
et les responsables des référents avec des connaissances critiques sur leurs populations de patients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise
et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est activée. Analytics pour Healthcare est réservée aux utilisateurs de Salesforce Health Cloud.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Analytics Einstein pour Healthcare, la licence complémentaire Healthcare Analytics
Plus est requise.

Pourquoi : les nouveaux tableaux de bord Segmentation des patients et Déterminants sociaux permettent d'explorer votre population
afin d'identifier les patients à risque et de concevoir le plan de soins adapté. Trois récits Einstein Discovery isolent les référents patients
prometteurs, examinent les risques de refus des demandes de soins de préautorisation et identifient les patients qui risquent de ne pas
adhérer aux tâches de leur plan de soins. Nous avons également ajouté un tableau de bord qui présente aux coordinateurs de soins une
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vue organisée de toutes les métriques correspondant aux membres du plan. Des tableaux de bord d'utilisation Analytics actualisés
présentent maintenant aux responsables de l'utilisation des connaissances sur les tendances en demandes de soins.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Analytics for Health, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Objets nouveaux et modifiés dans Health Cloud
Accédez à plus de données avec les objets Health Cloud nouveaux et modifiés ci-dessous.

Modèles de plan de soins
Spécifier la catégorie de traitement à laquelle un modèle de plan de soins appartient

Utilisez le nouveau champ de liste de sélection Category__c  dans l'objet CarePlanTemplate__c.

Spécifier la catégorie de maladie à laquelle un modèle de plan de soins appartient
Utilisez le nouveau champ de liste de sélection Category__c  dans l'objet CarePlanTemplateProblem__c.

Spécifier la catégorie d'objectif à laquelle un modèle de plan de soins appartient
Utilisez le nouveau champ de liste de sélection Category__c  dans l'objet CarePlanTemplateGoal__c.

Associer votre objectif de modèle de plan de soins directement à un modèle de plan de soins
Utilisez le nouveau champ de référence CarePlanTemplate__c  dans l'objet CarePlanTemplateGoal__c.

Associer votre objectif de modèle de plan de soins à un enregistrement parent
La règle de validation ValidateCarePlanGoalAssociation  de l'objet CarePlanTemplateGoal__c  renvoie une
erreur si l'objectif de votre modèle de plan de soins n'est associé à aucun enregistrement parent.

Associer votre objectif de modèle de plan de soins à un seul enregistrement parent
La règle de validation ValidateCarePlanGoalAssociationForSingle  de l'objet CarePlanTemplateGoal__c
renvoie une erreur si l'objectif de votre modèle de plan de soins est associé à plusieurs enregistrements parents.

Associer votre tâche de modèle de plan de soins directement à un modèle de plan de soins
Utilisez le nouveau champ de référence CarePlanTemplate__c  dans l'objet CarePlanTemplateTask__c.

Associer votre modèle de modèle de plan de soins directement à un problème de modèle de plan de soins
Utilisez le nouveau champ de référence CarePlanTemplateProblem__c  dans l'objet CarePlanTemplateTask__c.

Associer votre tâche de modèle de plan de soins à un enregistrement parent
La règle de validation ValidateCarePlanTaskAssociation  de l'objet CarePlanTemplateTask__c  renvoie une
erreur si la tâche de votre modèle de plan de soins n'est associée à aucun enregistrement parent.

Associer votre tâche de modèle de plan de soins à un seul enregistrement parent
La règle de validation ValidateCarePlanTaskAssociationForSingle  de l'objet CarePlanTemplateTask__c
renvoie une erreur si la tâche de votre modèle de plan de soins est associée à plusieurs enregistrements parents.

Plans de soins
Spécifier la catégorie de maladie à laquelle un problème de plan de soins appartient

Utilisez le nouveau champ de liste de sélection Category__c  dans l'objet CarePlanProblem__c.

Spécifier la catégorie d'objectif à laquelle un objectif de plan de soins appartient
Utilisez le nouveau champ de liste de sélection Category__c  dans l'objet CarePlanGoal__c.
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Modèle de données de prestataire
Spécifier les champs affichés dans les résultats de recherche de prestataires

Utilisez le nouvel objet CareProviderSearchConfig.

Abonnements aux communications
Gérer les préférences d'un patient pour une communication spécifique, par exemple un rappel de rendez-vous

Utilisez le nouvel objet CommSubscription.

Spécifier les canaux d'engagement à travers lesquels vous pouvez contacter un patient pour un abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelType.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement de type de canal d'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelTypeFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de type de canal
d'abonnement à une communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelTypeHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet de type de canal d'abonnement à une communication avec
des utilisateurs autres que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelTypeOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de type de canal d'abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelTypeShare.

Stocker le consentement de votre patient à un abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsent.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement de consentement d'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de consentement
d'abonnement à une communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet de consentement d'abonnement à une communication avec
des utilisateurs autres que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de consentement d'abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentShare.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement d'abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement d'abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet d'abonnement à une communication avec des utilisateurs
autres que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionOwnerSharingRule.
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Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à un enregistrement d'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionShare.

Stocker les préférences horaires de votre patient pour la réception de l'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionTiming.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement horaire d'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement horaire d'abonnement à
une communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionTimingHistory.

Indiquer un canal sur lequel le patient peut être contacté pour la communication
Utilisez le nouvel objet EngagementChannelType.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement de type de canal d'engagement
Utilisez le nouvel objet EngagementChannelTypeFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de type de canal
d'engagement

Utilisez le nouvel objet EngagementChannelTypeHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet de type de canal d'engagement avec des utilisateurs autres
que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet EngagementChannelTypeOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de type de canal d'engagement
Utilisez le nouvel objet EngagementChannelTypeShare.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/sforce_api_objects.htm

Consumer Goods Cloud : optimisation de la séquence de visites,
surveillance du niveau de stock et amélioration des performances métiers
Gérez les relations avec vos partenaires détaillants avec plus d'efficacité. Optimisez la productivité de vos commerciaux en les aidant à
atteindre les boutiques plus rapidement. Ils ont désormais plus de temps pour établir des relations avec les responsables de magasin et
les consommateurs. Vous pouvez également veiller à ne jamais être en rupture de stock.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration des performances commerciales avec Einstein Analytics for Consumer Goods

L'application Analytics for Consumer Goods renvoie des connaissances sur le territoire, les magasins et les performances des
commerciaux. Les responsables commerciaux utilisent l'application pour accroître les ventes, améliorer la conformité des magasins,
identifier les stocks à risque et optimiser l'efficacité des commerciaux. Les commerciaux reçoivent des connaissances au niveau des
magasins, sur les performances des visites, les ventes, la conformité et les produits les mieux vendus.
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Simplification de l'exécution de détail avec des contrats de vente pour Consumer Goods Cloud

Les responsables commerciaux peuvent désormais utiliser des contrats de vente pour obtenir une vue consolidée de tous leurs
produits, suivre des indicateurs de performance, prédire les profits et le chiffre d'affaires, et établir des relations commerciales à long
terme. Attribuez automatiquement des cibles de définition d'indicateur d'évaluation afin d'aider les commerciaux à définir des
objectifs. Les responsables commerciaux peuvent également automatiser les mises à jour des quantités et du chiffre d'affaires d'une
commande.

Séquences de visite optimisées avec Salesforce Maps

Augmentez la productivité des commerciaux avec les séquences de visites optimisées. Consumer Goods Cloud utilise Salesforce
Maps afin de déterminer la meilleure séquence de visites de magasins en fonction de la distance, du temps de trajet et des horaires
d'ouverture des magasins. Les commerciaux reçoivent une liste de visites quotidiennes optimisées sur leur appareil mobile.

Recherche des détails de produits avec un appareil mobile en utilisant un scanner de code-barres

Oubliez le défilement de listes interminables pour retrouver les détails de produits. Les commerciaux peuvent scanner le code-barres
d'un produit pour consulter les informations sur leur appareil mobile.

Suivi des indicateurs de performance clés pour des catégories de produits

Les responsables commerciaux peuvent choisir si les indicateurs de performance clés sont capturés pour un produit spécifique ou
pour une catégorie de produits. Cela évite aux commerciaux d'enregistrer les informations produit par produit.

Enregistrement des tâches réutilisables pour les utiliser entre les modèles

Simplifiez la création de modèles de plan d'action en réutilisant les tâches et leurs définitions d'indicateur d'évaluation. Les responsables
commerciaux peuvent créer une tâche avec des définitions d'indicateur d'évaluation, puis la réutiliser chaque fois qu'ils créent des
modèles de plan d'action pour des visites.

Renforcement du contrôle des données de la détection d'objet

Les données de la Détection d'objet Einstein sont désormais stockées localement dans l'union européenne et vous pouvez déterminer
quels utilisateurs sont autorisés à accéder aux informations de détection. Vous pouvez également désactiver les modèles de vision
que vous n'utilisez plus.

Objets nouveaux et modifiés dans Consumer Goods Cloud

Accédez à plus de données avec les objets Consumer Goods Cloud nouveaux et modifiés ci-dessous.

Amélioration des performances commerciales avec Einstein Analytics for Consumer
Goods
L'application Analytics for Consumer Goods renvoie des connaissances sur le territoire, les magasins et les performances des commerciaux.
Les responsables commerciaux utilisent l'application pour accroître les ventes, améliorer la conformité des magasins, identifier les stocks
à risque et optimiser l'efficacité des commerciaux. Les commerciaux reçoivent des connaissances au niveau des magasins, sur les
performances des visites, les ventes, la conformité et les produits les mieux vendus.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Professional,
Performance et Unlimited dans lesquelles Consumer Goods Cloud est activée.

Quand : cette fonctionnalité est disponible dans Consumer Goods Cloud à la fin du mois de février 2020.

Qui : Analytics for Consumer Goods réservée uniquement aux utilisateurs de Salesforce Consumer Goods Cloud. pour créer une application
à partir du modèle Einstein Analytics for Consumer Goods, la licence complémentaire Einstein Analytics for Consumer Goods est requise.

Pourquoi : aidez les responsables commerciaux à augmenter les ventes et à faciliter la tâche des commerciaux.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez Analytics for Consumer Goods, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.
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Simplification de l'exécution de détail avec des contrats de vente pour Consumer
Goods Cloud
Les responsables commerciaux peuvent désormais utiliser des contrats de vente pour obtenir une vue consolidée de tous leurs produits,
suivre des indicateurs de performance, prédire les profits et le chiffre d'affaires, et établir des relations commerciales à long terme.
Attribuez automatiquement des cibles de définition d'indicateur d'évaluation afin d'aider les commerciaux à définir des objectifs. Les
responsables commerciaux peuvent également automatiser les mises à jour des quantités et du chiffre d'affaires d'une commande.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise,
Performance et Unlimited dans lesquelles Retail Execution est activée.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui disposent des ensembles d'autorisations Consumer Goods Sales
Agreements et Lightning Retail Execution Plus.

Séquences de visite optimisées avec Salesforce Maps
Augmentez la productivité des commerciaux avec les séquences de visites optimisées. Consumer Goods Cloud utilise Salesforce Maps
afin de déterminer la meilleure séquence de visites de magasins en fonction de la distance, du temps de trajet et des horaires d'ouverture
des magasins. Les commerciaux reçoivent une liste de visites quotidiennes optimisées sur leur appareil mobile.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise,
Performance et Unlimited dans lesquelles Retail Execution est activée.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs de la licence Consumer Goods.

Comment : lors de la création d'un enregistrement de magasin de détail, saisissez sa latitude et sa longitude pour générer une séquence
de visites recommandée.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

https://mapanything.force.com/support/s/article/Implementation-Guide-Professional-Enterprise-Unlimited-Edition

Recherche des détails de produits avec un appareil mobile en utilisant un scanner
de code-barres
Oubliez le défilement de listes interminables pour retrouver les détails de produits. Les commerciaux peuvent scanner le code-barres
d'un produit pour consulter les informations sur leur appareil mobile.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise,
Performance et Unlimited dans lesquelles Retail Execution est activée.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs de la licence Consumer Goods.

Comment : les commerciaux peuvent consulter les détails d'un produit sur leur appareil mobile en touchant Scan pour scanner le
code-barres du produit avec l'appareil photo.

Suivi des indicateurs de performance clés pour des catégories de produits
Les responsables commerciaux peuvent choisir si les indicateurs de performance clés sont capturés pour un produit spécifique ou pour
une catégorie de produits. Cela évite aux commerciaux d'enregistrer les informations produit par produit.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise,
Performance et Unlimited dans lesquelles Retail Execution est activée.

Où : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs de la licence Consumer Goods.

Comment : pour capturer les informations d'une catégorie de produits, sélectionnez une catégorie lors de la création d'un indicateur
de performance clé pour un magasin de détail.
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Enregistrement des tâches réutilisables pour les utiliser entre les modèles
Simplifiez la création de modèles de plan d'action en réutilisant les tâches et leurs définitions d'indicateur d'évaluation. Les responsables
commerciaux peuvent créer une tâche avec des définitions d'indicateur d'évaluation, puis la réutiliser chaque fois qu'ils créent des
modèles de plan d'action pour des visites.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise,
Performance et Unlimited dans lesquelles Retail Execution est activée.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs de la licence Consumer Goods.

Comment : créez une définition de tâche d'évaluation et associez-la à une définition d'indicateur d'évaluation. Lorsque vous créez un
modèle de plan d'action, associez-lui une définition de tâche d'évaluation.

Renforcement du contrôle des données de la détection d'objet
Les données de la Détection d'objet Einstein sont désormais stockées localement dans l'union européenne et vous pouvez déterminer
quels utilisateurs sont autorisés à accéder aux informations de détection. Vous pouvez également désactiver les modèles de vision que
vous n'utilisez plus.

DANS CETTE SECTION :

Stockage local de vos données de Détection d'objet Einstein

Pour les organisations Salesforce situées dans l'union européenne (EU), les données de Détection d'objet Einstein sont désormais
stockées localement.

Contrôle de l'accès à la détection d'objet Einstein

Vous pouvez désormais choisir les utilisateurs de votre organisation Salesforce qui sont autorisés à accéder à la Détection d'objet
Einstein.

Désactivation des modèles de Détection d'objet Einstein

Vous pouvez désactiver les modèles de détection d'objet que vous élaborez. Vous pouvez également désactiver les modèles inefficaces
et les modèles inutilisés. Vous pouvez activer un modèle ultérieurement.

Productivité accrue avec un nouveau type d'indicateur de performance clé

Les responsables commerciaux peuvent identifier automatiquement les produits en rupture de stock et réapprovisionner grâce au
nouvel indicateur de performance clé Out-of-Stock. Lorsqu'un commercial prend une photo d'un rayon, Salesforce identifie et
enregistre automatiquement les produits non disponibles.

Stockage local de vos données de Détection d'objet Einstein
Pour les organisations Salesforce situées dans l'union européenne (EU), les données de Détection d'objet Einstein sont désormais stockées
localement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.

Contrôle de l'accès à la détection d'objet Einstein
Vous pouvez désormais choisir les utilisateurs de votre organisation Salesforce qui sont autorisés à accéder à la Détection d'objet Einstein.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.
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Comment : pour accorder aux utilisateurs l'accès à la Détection d'objet Einstein, dans l'ensemble d'autorisations attribués aux utilisateurs,
modifiez Autorisations système, puis activez Autoriser l’utilisateur à utiliser la détection d'objets pour la prédiction.

Désactivation des modèles de Détection d'objet Einstein
Vous pouvez désactiver les modèles de détection d'objet que vous élaborez. Vous pouvez également désactiver les modèles inefficaces
et les modèles inutilisés. Vous pouvez activer un modèle ultérieurement.

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

Comment : depuis l'action rapide de la page du modèle de vision, sélectionnez Désactiver.

Productivité accrue avec un nouveau type d'indicateur de performance clé
Les responsables commerciaux peuvent identifier automatiquement les produits en rupture de stock et réapprovisionner grâce au nouvel
indicateur de performance clé Out-of-Stock. Lorsqu'un commercial prend une photo d'un rayon, Salesforce identifie et enregistre
automatiquement les produits non disponibles.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise,
Performance et Unlimited dans lesquelles Retail Execution est activée.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs de la licence Consumer Goods.

Comment : en définissant un indicateur de performance clés de magasin de détail, sélectionnez Out of Stock dans la liste Type d'indicateur
de performance clé. Sélectionnez la valeur cible Booléen pour l'indicateur de performance clé.

Objets nouveaux et modifiés dans Consumer Goods Cloud
Accédez à plus de données avec les objets Consumer Goods Cloud nouveaux et modifiés ci-dessous.

Où : cette fonctionnalité s'applique à l'application Retail Execution avec les éditions Developer, Enterprise, Performance et Professional.

Associer une définition d'indicateur d'évaluation à une définition de tâche d'évaluation
Utilisez le nouvel objet de jonction AssessmentTaskIndDefinition.

Associer un modèle de plan d'action à une boutique
Utilisez le nouvel objet StoreActionPlanTemplate.
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Associer une tâche d'évaluation à une définition d'indicateur d'évaluation
Utilisez le nouvel objet AssessmentTaskDefinition.

RETRAIT : l'objet ActionPlanTmplItmAssessmentInd a été retiré.

Nouveaux champs pour l'objet Visite
Identifier un emplacement ou un magasin de détail pour une visite

Utilisez le nouveau champ Place  dans l'objet Visit.

Identifier l'objet d'une visite, par exemple une réclamation, une demande de licence commerciale ou un type de travail
Utilisez le nouveau champ ContextId  dans l'objet Visit.

Identifier le compte associé à une visite
Utilisez le nouveau champ AccountId  dans l'objet Visit.

Nouveaux champs pour l'objet AssessmentTask
Identifier la visite associée à une tâche d'évaluation

Utilisez le nouveau champ ParentId  dans l'objet AssessmentTask.

Indiquer si une tâche doit être réalisée pour effectuer une visite
Utilisez le nouveau champ IsRequired  dans l'objet AssessmentTask.

Afficher la séquence d'exécution des tâches
Utilisez le nouveau champ SequenceNumber  dans l'objet AssessmentTask.

Afficher le statut d'une tâche
Utilisez le nouveau champ Status  dans l'objet AssessmentTask.

Afficher la définition de la tâche d'évaluation qui est référencée pour la tâche
Utilisez le nouveau champ AssessmentTaskDefinitionId  dans l'objet AssessmentTask.

Les champs ci-dessous ont de nouvelles valeurs de liste de sélection
RetailStoreKpi

Le champ KpiType a de nouvelles valeurs de liste de sélection.

RetailVisitKpi
Le champ KpiType a de nouvelles valeurs de liste de sélection.

Nouveau champ pour l'objet Détection d'objet Einstein
Désactiver les modèles qui ne sont pas utilisés dans votre organisation

Utilisez le nouveau champ IsActive  dans l'objet AiVisionModel.
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Manufacturing Cloud : Enrichissez votre expérience avec les contrats de
vente et les prévisions de compte améliorés
Examinez de plus près vos contrats de vente et prévisions de compte à l'aide de fonctionnalités supplémentaires. Ajoutez des produits
à une prévision de compte. Ajoutez vos propres métriques afin de personnaliser vos prévisions de compte. Affichez les métriques de
chiffre d'affaires d'une prévision de compte dans la devise du compte. Filtrez vos contrats de vente et prévisions de compte par produit.
Mettez simultanément à jour plusieurs valeurs dans une métrique de contrat de vente ou une métrique de prévisions de compte. Affichez
une représentation visuelle des données de votre organisation grâce aux tableaux de bord fournis.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de vos métriques pour personnaliser les prévisions de compte

Si l'ensemble de métriques de prévision de compte fourni ne répond pas à vos besoins, vous pouvez ajouter des métriques
personnalisées à vos prévisions afin d'utiliser des indicateurs de quantité et de chiffre d'affaires.

Affichage des métriques de chiffre d'affaires prévisionnel dans la devise de votre compte

Vos chargés de compte peuvent désormais afficher les métriques de chiffre d'affaires d'une prévision de compte dans la devise du
compte. Les métriques de chiffre d'affaires provenant de commandes, d'opportunités et de contrats de vente sont converties dans
la devise du compte.

Ajout de nouveaux produits à la prévision du compte en un seul clic

Les chargés de compte peuvent ajouter à tout moment et en un seul clic de nouveaux produits à une prévision de compte, même
si les produits ne sont pas associés à un contrat de vente, une commande ou une opportunité. Ils ne sont pas contraints d'attendre
une période d'ajustement. Les prévisions sont automatiquement recalculées afin de refléter les métriques de prévision des nouveaux
produits.

Recherche de termes de contrat et de prévisions de compte par produit

Vos chargés de comptes peuvent désormais filtrer les termes de contrat et les prévisions de compte par produit. Ils ne sont pas
contraints de parcourir plusieurs pages pour accéder aux informations correspondantes.

Mise à jour de valeurs multiples dans les Termes du contrat et les Prévisions de compte

Aidez vos chargés de compte à s'adapter rapidement aux variations saisonnières des produits, qui affectent les métriques de contrat
de vente et de prévisions de compte. Ils peuvent désormais mettre à jour simultanément plusieurs valeurs d'une seule métrique
dans des contrats de vente ou des prévisions de compte.

Renforcement des prévisions et approfondissement des connaissances sur la demande de produits avec Einstein Analytics for
Manufacturing

Les nouveaux tableaux de bord offrent des outils d'analyse des données qui permettent aux chargés de comptes et aux planificateurs
de demande d'améliorer la précision des prévisions et d'anticiper les demandes des clients. Grâce aux visualisations des tableaux
de bord, vous pouvez générer des prévisions informées de vos comptes et suivre leurs performances. Vous pouvez également
analyser les changements de prévisions et améliorer leur précision avec des connaissances sur les tendances historiques. Les
connaissances incorporées présentent une vue complète de votre activité directement depuis les principales pages Salesforce que
vous utilisez au quotidien pour gérer votre entreprise.

Utilisation du modèle Manufacturing Partner Community avec une nouvelle licence

Les utilisateurs de votre communauté nécessitent désormais la licence Manufacturing Sales Agreements For Community pour
pouvoir accéder au portail de communauté Fabrication.

Types de métadonnées nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud

Les types de métadonnées nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud ci-dessous améliorent l'utilisation des contrats de vente
et des prévisions de compte.
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Nouvelles API Tooling dans Manufacturing Cloud

Créez des contrats de vente et générez des prévisions de compte avec ces nouveaux objets API Tooling pour Manufacturing Cloud.

Utilisation de vos métriques pour personnaliser les prévisions de compte
Si l'ensemble de métriques de prévision de compte fourni ne répond pas à vos besoins, vous pouvez ajouter des métriques personnalisées
à vos prévisions afin d'utiliser des indicateurs de quantité et de chiffre d'affaires.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteur de la licence Manufacturing Cloud et de l'ensemble d'autorisations
Manufacturing Account Forecasting.

Comment : dans le Gestionnaire d'objet, créez des champs personnalisés dans les objets Prévision de produits du compte et Prévision
de période de produits du compte. Dans la Configuration, saisissez Prévisions de compte  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Prévisions de compte. Sous Mappage des métriques, mappez une métrique de période de produit avec une métrique
de produit.

Affichage des métriques de chiffre d'affaires prévisionnel dans la devise de votre
compte
Vos chargés de compte peuvent désormais afficher les métriques de chiffre d'affaires d'une prévision de compte dans la devise du
compte. Les métriques de chiffre d'affaires provenant de commandes, d'opportunités et de contrats de vente sont converties dans la
devise du compte.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteur de la licence Manufacturing Cloud et de l'ensemble d'autorisations
Manufacturing Account Forecasting.

Ajout de nouveaux produits à la prévision du compte en un seul clic
Les chargés de compte peuvent ajouter à tout moment et en un seul clic de nouveaux produits à une prévision de compte, même si
les produits ne sont pas associés à un contrat de vente, une commande ou une opportunité. Ils ne sont pas contraints d'attendre une
période d'ajustement. Les prévisions sont automatiquement recalculées afin de refléter les métriques de prévision des nouveaux produits.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteur de la licence Manufacturing Cloud et de l'ensemble d'autorisations
Manufacturing Account Forecasting.

Comment : dans la page Prévisions de compte, cliquez sur Ajouter des produits.

Recherche de termes de contrat et de prévisions de compte par produit
Vos chargés de comptes peuvent désormais filtrer les termes de contrat et les prévisions de compte par produit. Ils ne sont pas contraints
de parcourir plusieurs pages pour accéder aux informations correspondantes.

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

Comment : sous l'onglet Termes du contrat ou Prévisions, cliquez sur , puis sélectionnez les produits appropriés.
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Mise à jour de valeurs multiples dans les Termes du contrat et les Prévisions de
compte
Aidez vos chargés de compte à s'adapter rapidement aux variations saisonnières des produits, qui affectent les métriques de contrat de
vente et de prévisions de compte. Ils peuvent désormais mettre à jour simultanément plusieurs valeurs d'une seule métrique dans des
contrats de vente ou des prévisions de compte.

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

Comment : dans la page Contrats de vente ou Prévisions de compte, cliquez sur Mise à jour en masse. Lorsque le processus est terminé,
les chargés de compte reçoivent une notification dans l'application. Pour chaque valeur de cellule mise à jour, ils peuvent consulter les
trois dernières modifications dans l'historique.

Renforcement des prévisions et approfondissement des connaissances sur la
demande de produits avec Einstein Analytics for Manufacturing
Les nouveaux tableaux de bord offrent des outils d'analyse des données qui permettent aux chargés de comptes et aux planificateurs
de demande d'améliorer la précision des prévisions et d'anticiper les demandes des clients. Grâce aux visualisations des tableaux de
bord, vous pouvez générer des prévisions informées de vos comptes et suivre leurs performances. Vous pouvez également analyser les
changements de prévisions et améliorer leur précision avec des connaissances sur les tendances historiques. Les connaissances incorporées
présentent une vue complète de votre activité directement depuis les principales pages Salesforce que vous utilisez au quotidien pour
gérer votre entreprise.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Analytics Einstein pour Manufacturing , la licence complémentaire Manufacturing
Analytics Plus est requise.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Enterprise
et Unlimited dans lesquelles Manufacturing Cloud est activée. Analytics pour Manufacturing est réservée aux utilisateurs de Salesforce
Manufacturing Cloud.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Analytics for Manufacturing, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Utilisation du modèle Manufacturing Partner Community avec une nouvelle licence
Les utilisateurs de votre communauté nécessitent désormais la licence Manufacturing Sales Agreements For Community pour pouvoir
accéder au portail de communauté Fabrication.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteur de la licence Manufacturing Cloud et la licence complémentaire
Manufacturing Cloud For Community.

Types de métadonnées nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud
Les types de métadonnées nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud ci-dessous améliorent l'utilisation des contrats de vente et
des prévisions de compte.

Activer et configurer des contrats de vente
Utilisez le nouveau type de métadonnées SalesAgreementSettings. Introduit dans l'API version 47.0, ce type a été ajouté
au Manufacturing Cloud Developer Guide.
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Activer et configurer des prévisions de compte
Utilisez le nouveau type de métadonnées AccountForecastSettings. Introduit dans l'API version 47.0, ce type a été ajouté
au Manufacturing Cloud Developer Guide.

Activer et configurer des prévisions de compte
Utilisez le nouveau champ DisplayedRevenueMetrics  dans le type AccountForecastSettings.

Nouvelles API Tooling dans Manufacturing Cloud
Créez des contrats de vente et générez des prévisions de compte avec ces nouveaux objets API Tooling pour Manufacturing Cloud.

Créer des contrats de vente
Utilisez le nouvel objet SalesAgreementSettings. Introduit dans l'API version 47.0, cet objet a été ajouté au Manufacturing
Cloud Developer Guide.

Générer des prévisions de compte
Utilisez le nouveau type de métadonnées AccountForecastSettings. Introduit dans l'API version 47.0, cet objet a été ajouté
au Manufacturing Cloud Developer Guide.

API de métadonnées Industries partagée
L'API de métadonnées inclut de nouveaux types. Ces types d'API de métadonnées s'appliquent à deux clouds Secteurs d'activité Salesforce
ou plus.

Secteurs d'activité
Activer des fonctionnalités pour vos clouds Secteurs d'activité

Utilisez le nouveau type de métadonnées IndustriesSettings. Introduit dans l'API version 47.0, ce type a été ajouté au
Metadata API Developer Guide.

Cloud Biens de consommation et Financial Services Cloud
Créer un modèle de plan de soins

Utilisez le nouveau type ActionPlanTemplate. Introduit dans l'API version 47.0, ce type a été ajouté au Metadata API Developer Guide.

myTrailhead : nouvelle présentation du contenu Trailmaker et
sous-domaines créés par le client

Le contenu Trailmaker a été repensé. Les clients peuvent désormais configurer leur propre sous-domaine myTrailhead.

DANS CETTE SECTION :

Simplification et efficacité de la création de contenus à l'aide du contenu Trailmaker repensé

Toutes les fonctionnalités qu'utilisent les créateurs de contenu myTrailhead restent disponibles, mais repensées afin d'optimiser
l'expérience d'élaboration de modules et de parcours.

Création instantanée de votre sous-domaine myTrailhead

Lorsque votre société s'inscrit à myTrailhead, vous pouvez créer vos propres sous-domaine et espace de noms en utilisant notre
nouveau flux de configuration rapide.
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Simplification et efficacité de la création de contenus à l'aide du contenu
Trailmaker repensé
Toutes les fonctionnalités qu'utilisent les créateurs de contenu myTrailhead restent disponibles, mais repensées afin d'optimiser l'expérience
d'élaboration de modules et de parcours.

Où : myTrailhead est disponible pour les clients avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited moyennant un coût supplémentaire.

Quand : ces modifications sont disponibles en janvier 2020.

Qui : les utilisateurs qui disposent des autorisations Accès aux contenus myTrailhead et Création de contenus myTrailhead peuvent se
connecter au site myTrailhead de leur société et accéder à l'espace de travail Contenu myTrailhead.

Pourquoi : la nouvelle vue de liste facile la gestion des parcours et des modules dans votre espace de travail Contenu Trailmaker. Le
nouveau menu Actions permet d'ajouter un contenu à une version, de télécharger un backpack, ou d'ouvrir un module ou un parcours
pour le modifier.

Le style des pages actualisées de création de modules et d'unités a été réorganisé et simplifié.
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Lorsque vous créez des questionnaires, vous pouvez faire glisser les questions pour les réorganiser et même réduire les questions pour
faciliter l'opération.

Création instantanée de votre sous-domaine myTrailhead
Lorsque votre société s'inscrit à myTrailhead, vous pouvez créer vos propres sous-domaine et espace de noms en utilisant notre nouveau
flux de configuration rapide.

Où : myTrailhead est disponible pour les clients avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited moyennant un coût supplémentaire.

Quand : ces modifications sont disponibles en janvier 2020.

Qui : les utilisateurs qui disposent des autorisations Accès aux contenus myTrailhead et Gestion de la marque myTrailhead peuvent se
connecter au site myTrailhead de leur société et configurer le sous-domaine myTrailhead.

Comment : en tant que client de myTrailhead, vous recevez votre propre sous-domaine (votre site Web myTrailhead). Vous disposez
dans votre sous-domaine d'un espace de noms qui permet de regrouper vos modules et parcours dans des versions. Dans le nouveau
flux de configuration de sous-domaine, nous vous offrons un lien vers la page de configuration, dans laquelle vous pouvez vous connecter
avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Salesforce.
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Saisissez le nom de votre sous-domaine et de votre espace de noms, et vous avez terminé !

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Comment myTrailhead utilise les espaces de noms (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)
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Personnalisation : améliorations de Lightning Flow, améliorations de
la globalisation et mises à jour Einstein

Élaborez des flux et des processus avec plus d'efficacité grâce aux améliorations apportées à Flow Builder, à la gestion des flux et au
Générateur de processus. Gérez aisément vos traductions, les devises ainsi que les dates et les heures internationales. Élaborez, configurez
et gérez les prédictions et les recommandations avec les mises à jour apportées au Générateur de prédiction Einstein et à Einstein Next
Best Action.

DANS CETTE SECTION :

Lightning Flow : mises à jour avant l'enregistrement, actions Apex génériques, contexte système, rôles de contact d'opportunité et
configuration simplifiée

Créez des flux déclenchés par l'enregistrement afin d'accélérer les mises à jour de champ. Les développeurs peuvent créer des actions
Apex pour n'importe quel objet. Exécutez des flux avec des privilèges système, en appliquant uniquement l'accès au niveau de
l'enregistrement de l'utilisateur actif. Automatisez les processus avec des rôles de contact d'opportunité. Élaborez des flux aisément
et avec plus d'efficacité. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Globalisation : amélioration du système de traduction, prise en charge des langues de droite à gauche, et formats nouveaux et mis
à jour dans les paramètres régionaux

Tenez vos traductions à jour en exportant les traductions périmées avec les valeurs non traduites. Le texte en arabe, hébreu et ourdou
est affiché de droite à gauche. Activez les formats nouveaux et améliorés pour les dates et les heures internationales avec une mise
à jour critique, et préparez les modifications apportées aux formats des paramètres régionaux International Components for Unicode
(ICU) et Java Development Kit (JDK) Oracle dans cette version.

Générateur de prédiction Einstein : essai du Générateur de prédiction Einstein, génération de prédictions informées avec l'intelligence
artificielle de confiance et élaboration de prédictions basées sur des filtres

Élaborez jusqu'à 10 prédictions et activez-en une sans coût supplémentaire. Après avoir élaboré des prédictions, consultez Intelligence
artificielle de confiance dans l'onglet du menu latéral pour identifier les sources de biais. Lorsque la question de votre prédiction ne
correspond pas exactement à un champ, élaborez à la place une prédiction basée sur un filtre. Ajoutez le composant Einstein
Predictions à vos présentations de page pour afficher les principaux prédicteurs dans des enregistrements individuels.

Einstein Next Best Action : analyse des métriques de stratégie de recommandation, création de recommandations à partir des
enregistrements de n'importe quel objet Salesforce, et lancement d'un flux lorsque les recommandations sont rejetées

Analysez les métriques au niveau de la stratégie et de la recommandation. Découvrez le nombre de recommandations servies dans
une organisation qui ont été acceptées et rejetées. Créez par déclaration des recommandations à partir des enregistrements de
n'importe quel objet Salesforce. Servez des recommandations à partir de comptes, de contacts, d'opportunités et de produits. Lancez
un flux lorsqu'un utilisateur rejette une recommandation, et affichez un questionnaire ou exécutez un processus automatisé.

Générateur d’applications Lightning : améliorations mobiles pour tous, guide pour le générateur d'applications et augmentation de
la capacité des composants dans les zones de page

Concevez des pages Lightning plus efficaces et plus adaptées pour ordinateur de bureau et appareils mobiles avec les améliorations
pour le mobile apportées à l'interface utilisateur du Générateur d'applications Lightning, ainsi que des conseils suggérés par un
guide dans l'application. Insérez jusqu'à 100 composants dans une seule zone de page.

Données externes : pilote Private Connect, modification du cryptage pour les identifiants externes

Utilisez Private Connect pour intégrer des services tiers à Salesforce sans exposition sur l'Internet public. Les identifiants de vos
données externes sont désormais cryptés avec une infrastructure actualisée qui renforce la sécurité.
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Groupes d'ensemble d'autorisations : flexibilité accrue pour accorder des autorisations (globalement disponible)

Les groupes d'ensembles d'autorisations offrent une méthode cohérente et fiable d'attribution d'autorisations à un groupe d'utilisateurs.
Attribuez aux utilisateurs un groupe d'ensembles d'autorisations unique au lieu d'ensembles d'autorisations multiples. Ces groupes
combinent les ensembles d'autorisations sélectionnés afin de fournir toutes les autorisations dont les utilisateurs ont besoin dans
le cadre de leur fonction. Utilisez la fonctionnalité de désactivation d'ensemble d'autorisations pour retirer des autorisations individuelles
d'un groupe afin de ne pas accorder aux membres des autorisations supérieures à leur fonction.Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Partage : amélioration des paramètres d'accès externes par défaut de l'organisation

Pour renforcer la sécurité de vos données, le modèle de partage externe est activé par défaut dans toutes les organisations Salesforce
créées dans Spring ’20 ou supérieur, et ne peut pas être désactivé. Vous pouvez en outre définir des niveaux d'accès externes pour
les objets Piste et Campagne.

AppExchange : prise en charge de Trailblazer.me et évaluations avancées des consultants Salesforce

Utilisez votre compte Trailblazer.me pour gérer vos installations, vos abonnements et vos paramètres dans AppExchange. Examinez
les performances passées d'un consultant Salesforce avec les évaluations vérifiées des projets et les commentaires avancés de la
communauté.

Configuration générale : amélioration des paramètres personnalisés et des connexions avec les services externes optimisés

Protégez et contrôlez l'accès des utilisateurs aux données confidentielles. Créez de meilleures connexions à des services externes à
l'aide des Services externes optimisés.

Lightning Flow : mises à jour avant l'enregistrement, actions Apex
génériques, contexte système, rôles de contact d'opportunité et
configuration simplifiée

Éditions

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

Créez des flux déclenchés par l'enregistrement afin d'accélérer les mises à jour de champ. Les
développeurs peuvent créer des actions Apex pour n'importe quel objet. Exécutez des flux avec
des privilèges système, en appliquant uniquement l'accès au niveau de l'enregistrement de
l'utilisateur actif. Automatisez les processus avec des rôles de contact d'opportunité. Élaborez des
flux aisément et avec plus d'efficacité. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Flow Builder : flux déclenchés par l'enregistrement pour des mises à jour avant la sauvegarde,
actions Apex génériques, contexte système pour l'exécution de flux et configuration simplifiée

Utilisez le flux lancé automatiquement pour effectuer des mises à jour de champ rapides dans des enregistrements nouveaux ou
modifiés. Les développeurs peuvent créer des actions Apex qui fonctionnent avec tous les objets que vous choisissez. Définissez des
flux lancés automatiquement afin de contourner les autorisations de l'utilisateur actif autres que l'accès au niveau de l'enregistrement.
Élaborez des flux aisément et avec plus d'efficacité.

Gestion de Lightning Flow : Cloud Flow Designer non disponible, mises à jour critiques et améliorations, et de retrait de Flow Designer
pour le bureau

Bénéficiez des améliorations apportées à l'exécution. Oubliez Cloud Flow Designer et Desktop Flow Designer.

Process Builder: rôles de contact d'opportunité et abonnements aux événements de plate-forme

Automatisez vos processus métier pour les rôles de contact d'opportunité. Vous pouvez en outre visualiser les processus qui sont
abonnés à un événement de plate-forme.
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Flow Builder : flux déclenchés par l'enregistrement pour des mises à jour avant la
sauvegarde, actions Apex génériques, contexte système pour l'exécution de flux et
configuration simplifiée
Utilisez le flux lancé automatiquement pour effectuer des mises à jour de champ rapides dans des enregistrements nouveaux ou modifiés.
Les développeurs peuvent créer des actions Apex qui fonctionnent avec tous les objets que vous choisissez. Définissez des flux lancés
automatiquement afin de contourner les autorisations de l'utilisateur actif autres que l'accès au niveau de l'enregistrement. Élaborez
des flux aisément et avec plus d'efficacité.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour des enregistrements nouveaux et modifiés dix fois plus vite en utilisant les mises à jour avant la sauvegarde dans les flux

La création ou la mise à jour d'un enregistrement peut désormais déclencher un flux lancé automatiquement afin d'apporter des
mises à jour supplémentaires à cet enregistrement avant son enregistrement dans la base de données. Les mises à jour avant la
sauvegarde dans les flux sont beaucoup plus rapides que les autres mises à jour déclenchées par l'enregistrement disponibles. Par
exemple, une mise à jour avant la sauvegarde dans un flux est 10 fois plus rapide qu'une mise à jour dans un processus de changement
d'enregistrement élaboré dans le Générateur de processus. Remplacez vos processus de changement d'enregistrement par des flux
afin de réduire la fréquence d'affichage de la toupie lorsque les utilisateurs sauvegardent des enregistrements.

Configuration d'éléments Action et Créer des enregistrements sans créer de variables

Lorsque vous ajoutez un élément Action ou Créer des enregistrements à un flux, nous stockons automatiquement les valeurs de
sortie. Il n'est plus nécessaire de créer et d'attribuer des variables, ce que vous pouvez néanmoins faire. Les éléments Action et Créer
des enregistrements qui ont été créés avant la version Spring ’20 ne sont pas affectés par cette modification.

Configuration d'éléments Obtenir des enregistrements sans sélectionner de champ

Lorsque vous ajoutez un élément Obtenir des enregistrements à un flux, nous stockons automatiquement les champs dont vous
avez besoin. Il n'est plus nécessaire de sélectionner chaque champ manuellement, ce que vous pouvez néanmoins faire. Les éléments
Obtenir des enregistrements créés avant la version Spring ’20 ne sont pas affectés par cette modification.

Désactivation de votre flux sans quitter Flow Builder

Vous pouvez désormais activer votre flux sans jamais quitter Flow Builder. Auparavant, vous deviez utiliser la page de détail de votre
flux pour le désactiver.

Élaboration d'actions invocables qui fonctionnent avec plusieurs objets

Désormais, les développeurs peuvent créer des actions Apex réutilisables qui utilisent les types de données génériques sObject et
List<sObject>. Élaborez une action qui fonctionne avec plusieurs objets, au lieu d'une action pour chaque objet individuel. Les
développeurs peuvent créer une action de filtrage ou de tri qui fonctionne avec une collection d'enregistrements, depuis des comptes
et des contacts vers des objets personnalisés. Auparavant, les développeurs ne pouvaient pas utiliser de structures Apex
polymorphiques dans des actions invocables, car les types de données génériques n'étaient pas pris en charge.

Exécution de flux sans se soucier des autorisations utilisateur en mode système

Habituellement, la méthode de lancement d'un flux détermine s'il est exécuté dans le contexte de l'utilisateur ou du système. Vous
pouvez désormais contourner les autorisations de l'utilisateur actif en configurant l'exécution de votre flux en contexte système avec
partage. Le flux respecte les paramètres par défaut, les hiérarchies de rôles, les règles de partage, le partage manuel, les équipes et
les territoires de l'organisation, mais ignore les autorisations d'objet, l'accès au niveau de champ et les autres autorisations de
l'utilisateur actif.

Sélection de valeurs d'enregistrements associés à partir de variables d'enregistrement en un seul clic

Utilisez la flèche de navigation pour passer d'un enregistrement associé à un autre. Sélectionnez une valeur jusqu'à 10 niveaux de
relation de plus que la variable d'enregistrement d'origine.

400

Lightning Flow : mises à jour avant l'enregistrement, actions
Apex génériques, contexte système, rôles de contact

d'opportunité et configuration simplifiée

Notes de publication de Salesforce Spring ’20



Référence d'un nouveau champ d'écran sans quitter l'éditeur d'écran

Vous pouvez désormais élaborer des champs d'écran et les référencer pour définir la visibilité de composants, valider une entrée ou
fournir simultanément une aide pour un autre champ d'écran. Auparavant, vous deviez quitter puis rouvrir l'éditeur d'écran pour
référencer un nouveau champ d'écran.

Efficacité accrue dans Flow Builder avec les raccourcis clavier

Vous pouvez désormais afficher la liste des raccourcis clavier disponibles dans Flow Builder. De plus, de nouveaux raccourcis clavier
permettent de basculer le focus d'un panneau à l'autre.

Localisation rapide des ressources dans la boîte à outils du gestionnaire en utilisant le nom d'API, l'étiquette ou la description

Vous pouvez désormais rechercher des ressources en utilisant le nom d'API, l'étiquette ou la description. Auparavant, la fonctionnalité
de recherche de la boîte à outils du gestionnaire prenait en charge uniquement les noms d'API.

Simplification de la recherche d'actions pour les administrateurs en les classant

Les développeurs peuvent faciliter la recherche d'actions invocables personnalisées par les administrateurs en créant des catégories.
Lorsque vous ajoutez un paramètre category  à une action, vos administrateurs affichent la nouvelle catégorie et ses actions
associées en élaborant des flux dans Flow Builder.

Mise à jour des enregistrements nouveaux et modifiés dix fois plus vite en utilisant les mises à jour
avant la sauvegarde dans les flux
La création ou la mise à jour d'un enregistrement peut désormais déclencher un flux lancé automatiquement afin d'apporter des mises
à jour supplémentaires à cet enregistrement avant son enregistrement dans la base de données. Les mises à jour avant la sauvegarde
dans les flux sont beaucoup plus rapides que les autres mises à jour déclenchées par l'enregistrement disponibles. Par exemple, une
mise à jour avant la sauvegarde dans un flux est 10 fois plus rapide qu'une mise à jour dans un processus de changement d'enregistrement
élaboré dans le Générateur de processus. Remplacez vos processus de changement d'enregistrement par des flux afin de réduire la
fréquence d'affichage de la toupie lorsque les utilisateurs sauvegardent des enregistrements.

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

Qui : pour activer un flux qui effectue des mises à jour avant la sauvegarde, l'autorisation Afficher toutes les données est requise.

Pourquoi : vous connaissez probablement le Générateur de processus et utilisez un processus de changement d'enregistrement pour
apporter des mises à jour supplémentaires à chaque enregistrement qui déclenche le processus. Ce processus peut définir
automatiquement le champ personnalisé Zone dans chaque enregistrement de requête nouveau. Les mises à jour avant la sauvegarde
peuvent effectuer la même opération, mais beaucoup plus rapidement, car les enregistrements ne sont pas tous sauvegardés une
nouvelle fois dans la base de données. En faisant l'économie de cette procédure de sauvegarde supplémentaire, vous évitez d'exécuter
une autre série de règles d'attribution, de règles de réponse automatique, de règles de workflow et d'autres personnalisations, qui
peuvent être longues.

Vous connaissez probablement les déclencheurs Apex. Un flux qui effectue des mises à jour avant la sauvegarde est similaire à un
déclencheur before. Le processus de changement d'enregistrement décrit précédemment est similaire à un déclencheur after.
Dans une procédure de sauvegarde, les mises à jour avant la sauvegarde dans des flux sont exécutées immédiatement avant les
déclencheurs Apex before.

En raison de leur rapidité, nous recommandons d'utiliser des mises à jour avant la sauvegarde dans des flux pour mettre à jour les champs
dans les enregistrements nouveaux ou modifiés. Vous pouvez même éviter la limite en temps CPU maximal dans les serveurs Salesforce
en remplaçant le code Apex et les processus de changement d'enregistrement par des mises à jour avant la sauvegarde dans des flux.
Cependant, vous devez parfois utiliser un processus de changement d'enregistrement ou un déclencheur Apex after  pour :

• Accéder aux valeurs de champ définies uniquement après la sauvegarde de l'enregistrement, notamment le champ Date de dernière
modification ou l'ID du nouvel enregistrement.

• Créer ou mettre à jour des enregistrements associés.
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• Exécuter des actions autres que la mise à jour de l'enregistrement qui lance le flux.

Comment : créez un flux lancé automatiquement, puis ouvrez l'élément Démarrer. Pour Ce qui lance le flux, sélectionnez Enregistrements
nouveaux ou mis à jour - le flux exécute des mises à jour de champ rapides.

Pour un flux qui effectue des mises à jour avant la sauvegarde, la boîte à outils Flow Builder offre quatre éléments seulement : Attribution,
Décision, Obtenir des enregistrements et Boucle.

Dans le flux, la variable globale $Record  contient les valeurs de l'enregistrement. Utilisez un élément Attribution pour mettre à jour
ces valeurs, puis laissez Salesforce gérer la suite. Il n'est pas nécessaire de créer de variables ni d'ajouter un élément Mettre à jour les
enregistrements à votre flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Élément de flux : Attribution (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Ressource de flux : Variables globales (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Apex Developer Guide : Déclencheurs et ordre d'exécution
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Configuration d'éléments Action et Créer des enregistrements sans créer de variables
Lorsque vous ajoutez un élément Action ou Créer des enregistrements à un flux, nous stockons automatiquement les valeurs de sortie.
Il n'est plus nécessaire de créer et d'attribuer des variables, ce que vous pouvez néanmoins faire. Les éléments Action et Créer des
enregistrements qui ont été créés avant la version Spring ’20 ne sont pas affectés par cette modification.

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

Comment : lorsque vous définissez un champ qui prend en charge les variables, les sorties automatiquement stockées sont affichées
sous la forme d'options disponibles, de la même façon que les autres variables de votre flux. Plus loin dans le flux, vous pouvez accéder
aux valeurs renvoyées par un élément Action en commençant à saisir le nom d'API de l'élément.

Pour utiliser l'ID d'enregistrement d'un élément Créer des enregistrements plus loin dans le flux, commencez à saisir le nom d'API de
l'élément.

Si vous ne souhaitez pas utiliser des variables créées automatiquement, sélectionnez Variables attribuées manuellement (avancé).
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Configuration d'éléments Obtenir des enregistrements sans sélectionner de champ
Lorsque vous ajoutez un élément Obtenir des enregistrements à un flux, nous stockons automatiquement les champs dont vous avez
besoin. Il n'est plus nécessaire de sélectionner chaque champ manuellement, ce que vous pouvez néanmoins faire. Les éléments Obtenir
des enregistrements créés avant la version Spring ’20 ne sont pas affectés par cette modification.

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

Comment : lorsque vous créez un élément Obtenir des enregistrements, stockez automatiquement tous les champs et laisser le flux
travailler pour vous.
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Pour référencer un champ à partir de l'élément Obtenir des enregistrements plus loin dans le flux, commencez à saisir le nom d'API de
l'élément, puis sélectionnez le champ.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Save-All-Fields Option in Fast Lookup in Flow

IdeaExchange : Read into sObject Variable Directly in the Flow

IdeaExchange : Flow Editor—Limit Selection of Object Fields to Those Actually Available

IdeaExchange : Include a "Select All" Option for sObject Fields in Flow

Désactivation de votre flux sans quitter Flow Builder
Vous pouvez désormais activer votre flux sans jamais quitter Flow Builder. Auparavant, vous deviez utiliser la page de détail de votre flux
pour le désactiver.

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

Comment : cliquez sur le nouveau bouton Désactiver (1) dans la barre d'outils. Le statut d'activation du flux en cours est indiqué à
gauche des boutons (2).

Élaboration d'actions invocables qui fonctionnent avec plusieurs objets
Désormais, les développeurs peuvent créer des actions Apex réutilisables qui utilisent les types de données génériques sObject et
List<sObject>. Élaborez une action qui fonctionne avec plusieurs objets, au lieu d'une action pour chaque objet individuel. Les développeurs
peuvent créer une action de filtrage ou de tri qui fonctionne avec une collection d'enregistrements, depuis des comptes et des contacts
vers des objets personnalisés. Auparavant, les développeurs ne pouvaient pas utiliser de structures Apex polymorphiques dans des
actions invocables, car les types de données génériques n'étaient pas pris en charge.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : créez une action personnalisée ou modifiez une action existante. utilisez le type de données sObject  ou
List<sObject>  dans des méthodes et des attributs invocables.

public with sharing class GetFirstFromCollection {

@InvocableMethod
public static List <Results> execute (List<Requests> requestList) {

List<SObject> inputCollection = requestList[0].inputCollection;

SObject outputMember = inputCollection[0];

//Create a Results object to hold the return values
Results response = new Results();

//Add the return values to the Results object
response.outputMember = outputMember;

//Wrap the Results object in a List container
//(an extra step added to allow this interface to also support bulkification)
List<Results> responseWrapper= new List<Results>();
responseWrapper.add(response);
return responseWrapper;

}

public class Requests {

@InvocableVariable(required=true)
public List<SObject> inputCollection;

}

public class Results {

@InvocableVariable
public SObject outputMember;

}
}

Auparavant, la classe exemple aurait été associée à l'objet Compte, Contact ou myCustomObject__c. Maintenant, les développeurs
créent une action et l'administrateur de Flow Builder choisi l'objet chaque fois qu'il utilise cette action.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de types de données sObject génériques dans les méthodes invocables et les variables invocables

IdeaExchange : Support for sObject Collection Variables in Invocable Methods for Flows

Exécution de flux sans se soucier des autorisations utilisateur en mode système
Habituellement, la méthode de lancement d'un flux détermine s'il est exécuté dans le contexte de l'utilisateur ou du système. Vous
pouvez désormais contourner les autorisations de l'utilisateur actif en configurant l'exécution de votre flux en contexte système avec
partage. Le flux respecte les paramètres par défaut, les hiérarchies de rôles, les règles de partage, le partage manuel, les équipes et les
territoires de l'organisation, mais ignore les autorisations d'objet, l'accès au niveau de champ et les autres autorisations de l'utilisateur
actif.

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

Comment : lorsque vous enregistrez un flux, cliquez sur Afficher les options avancées. Pour Comment exécuter le flux, sélectionnez
Contexte système avec partage - Applique l'accès au niveau de l'enregistrement.
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Si vous souhaitez sélectionner la même option pour une version de flux existante, cliquez sur l'icône .

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Flow: ability to choose if your Flow will run in System or As Running User

Sélection de valeurs d'enregistrements associés à partir de variables d'enregistrement en un seul
clic
Utilisez la flèche de navigation pour passer d'un enregistrement associé à un autre. Sélectionnez une valeur jusqu'à 10 niveaux de relation
de plus que la variable d'enregistrement d'origine.

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

Comment : vous pouvez désormais cliquer sur  pour accéder à un enregistrement associé. Auparavant, la sélection de la valeur
d'un enregistrement associé à partir d'une variable d'enregistrement correspondait à un processus manuel. Si vous souhaitiez sélectionner
le propriétaire du compte parent à partir de la variable d'enregistrement d'un contact appelé myContact, vous deviez saisir explicitement
{!myContact.Account.Parent.OwnerId}.
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Référence d'un nouveau champ d'écran sans quitter l'éditeur d'écran
Vous pouvez désormais élaborer des champs d'écran et les référencer pour définir la visibilité de composants, valider une entrée ou
fournir simultanément une aide pour un autre champ d'écran. Auparavant, vous deviez quitter puis rouvrir l'éditeur d'écran pour référencer
un nouveau champ d'écran.

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

Comment : prenons un exemple : vous souhaitez créer un champ d'écran de liste de sélection pour demander aux utilisateurs de
sélectionner le parfum de crème glacée qu'ils préfèrent. S'ils sélectionnent Autre  dans la liste de sélection, un champ d'écran de texte
leur permet de saisir le parfum manuellement. Créez les deux champs d'écran en un instant, sans avoir à quitter l'éditeur d'écran.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Save While Inside Screen Element of Flow Builder

Efficacité accrue dans Flow Builder avec les raccourcis clavier
Vous pouvez désormais afficher la liste des raccourcis clavier disponibles dans Flow Builder. De plus, de nouveaux raccourcis clavier
permettent de basculer le focus d'un panneau à l'autre.

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

Comment : pour afficher les raccourcis clavier disponibles, cliquez n'importe où sur la zone de dessin, puis appuyez sur la touche barre
oblique (/).
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Si vous dépassez un panneau et souhaitez revenir pour rétablir le focus, appuyez sur Maj-F6.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Flow Builder (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Localisation rapide des ressources dans la boîte à outils du gestionnaire en utilisant le nom d'API,
l'étiquette ou la description
Vous pouvez désormais rechercher des ressources en utilisant le nom d'API, l'étiquette ou la description. Auparavant, la fonctionnalité
de recherche de la boîte à outils du gestionnaire prenait en charge uniquement les noms d'API.

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

Comment : saisissez le texte que vous souhaitez rechercher dans la case Recherche rapide. La liste filtre les éléments et les ressources
dont le nom d'API, l'étiquette ou la description correspond au texte recherché.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Flow Builder - Search by Labels

Simplification de la recherche d'actions pour les administrateurs en les classant
Les développeurs peuvent faciliter la recherche d'actions invocables personnalisées par les administrateurs en créant des catégories.
Lorsque vous ajoutez un paramètre category  à une action, vos administrateurs affichent la nouvelle catégorie et ses actions associées
en élaborant des flux dans Flow Builder.

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

Pourquoi : vous pouvez désormais créer des catégories et les nommer librement. Lorsque vous utilisez des actions personnalisées, les
catégories accélèrent et facilitent la navigation et l'accès à l'action recherchée. Pour la plupart des actions standard telles que Publier
dans Chatter et Soumettre pour approbation, Salesforce fournit des catégories de base, notamment Approbations, Messagerie, E-mail
et Opportunité. Les actions personnalisées sans catégorie se situent sous Sans catégorie.

Comment : Créez une action personnalisée ou modifiez une action existante. Ajoutez le nouveau paramètre category  à l'annotation
InvocableMethod  pour l'action. Ajoutez-le à l'emplacement où vous spécifiez également les paramètres label  et description.

public class SlackAction {
@invocableMethod(

label='Post to Slack Channel'
description='Enter the name of the Slack channel you wish to post to.'
category='Slack')

public static void postToSlackChannel(List<String> channelName){
// logic

}
}
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Ensuite, lorsque vos administrateurs utilisent des éléments de flux Action pour élaborer des flux, ils peuvent sélectionner la nouvelle
catégorie Filtrer par et accéder aisément à ses actions associées.

Si vous spécifiez une catégorie existante, par exemple Utilisateurs, Salesforce ajoute l'action à cette catégorie.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API REST

Gestion de Lightning Flow : Cloud Flow Designer non disponible, mises à jour critiques
et améliorations, et de retrait de Flow Designer pour le bureau
Bénéficiez des améliorations apportées à l'exécution. Oubliez Cloud Flow Designer et Desktop Flow Designer.

DANS CETTE SECTION :

Cloud Flow Designer n'est plus disponible

La fonctionnalité Flow Builder, plus efficace et plus rapide, remplace Cloud Flow Designer.

Respect des limites avec un processus de mise à jour des enregistrements plus efficace

Désormais, le moteur retire automatiquement les mises à jour d'enregistrement dupliquées. Élaborez des processus et des flux sans
vous soucier des requêtes identiques qui risquent d'atteindre les limites en enregistrements dupliqués. Auparavant, lorsqu'un
enregistrement parent était mis à jour à partir de plusieurs enregistrements enfants dans un processus ou un flux, des requêtes de
mise à jour redondantes étaient créées. Cette redondance entraînait parfois le dépassement du nombre maximal de 12 enregistrements
dupliqués à mettre à jour dans un seul lot. Par exemple, si la mise à jour de Account.Email  était exécutée pour 13 contacts,
cela générait 13 mises à jour correspondantes qui dépassaient la limite en enregistrements dupliqués.

Forcer l'accès aux données dans les formules de flux (mise à jour critique)

Cette mise à jour force l'accès aux données de l'utilisateur actif lorsqu'un flux utilise une ressource ou un champ de formule dans
une variable d'enregistrement pour accéder à un enregistrement.

Forcer les flux à respecter les modificateurs d'accès pour les actions Apex héritées (mise à jour critique)

Lorsque cette mise à jour critique est activée, les développeurs savent, en toute confiance, que leurs actions Apex héritées sont
correctement protégées et disponibles uniquement pour d'autres composants dans leurs packages gérés. Cette mise à jour provoque
l'échec des flux qui contiennent une action Apex héritée publique.
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Évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans le Générateur de processus (mise à jour critique
précédemment publiée)

Cette mise à jour critique s'assure qu'un processus avec plusieurs critères et une mise à jour d'enregistrement évalue la valeur d'origine
du champ qui a démarré le processus avec une valeur nulle. Cette mise à jour critique a été initialement disponible dans la version
Summer ‘19.

Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables (mise à jour critique appliquée)

Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables était une mise à jour critique dans la version Winter ’20 et est appliquée
le 9 avril 2020 dans Spring ’20. Cette mise à jour critique améliore le comportement et les effets des actions invocables échouées.
Elle affecte uniquement les appels d'API REST externes à des actions invocables exécutés en masse. Avec cette mise à jour, lorsque
vous invoquez une série d'actions dans une requête unique, l'échec d'une seule action invocable n'entraîne pas l'échec de la
transaction complète. Sans cette mise à jour, si une seule action invocable échoue, les autres actions invocables de la transaction
sont annulées et la transaction complète échoue.

Renvoyer des valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour critique appliquée)

Vérifier la présence de variables enregistrement nulles ou de valeurs de champ de relation de référence nulles dans les formules de
processus et de flux était une mise à jour critique dans la version Spring ’19 et est appliquée le 18 février 2020 dans Spring ’20. Cette
mise à jour permet aux formules de processus et de flux de renvoyer des valeurs nulles lorsque les calculs impliquent un champ de
variable d'enregistrement nulle ou de relation de référence nulle.

Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux (mise à jour critique, reportée)

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’19, était programmée dans Winter ’20, mais elle a été
reportée à la version Spring ’21. Cette mise à jour critiques s'intitulait « Renforcer la sécurité en demandant l'accès des utilisateurs
aux classes Apex invoquées par un flux ».

Générer une sortie HTML valide à partir de formules dans les processus et les flux (mise à jour critique, retirée)

Cette mise à jour critique a été publiée et retirée dans la version Spring ’20. Cette modification affecte votre organisation Salesforce
si vous avez activé la mise à jour critique pendant sa courte période de disponibilité. Votre organisation est également affectée par
ce retrait si vous avez modifié le code HTML de vos formules pour préparer cette mise à jour critique.

Sauvegarde dans un lot des modifications d'enregistrement réussies avec des actions échouées dans des processus et des flux

Les processus et les flux sauvegardent désormais les modifications d'enregistrement réussies dans les actions échouées qui prennent
en charge la sauvegarde partielle. Auparavant, si la sauvegarde de l'enregistrement d'un lot échouait avec une action, le lot complet
était annulé. Désormais, Salesforce annule uniquement les enregistrements qui n'ont pas pu être sauvegardés.

Retrait de Flow Designer pour le bureau

Si votre organisation Salesforce contient toujours des flux élaborés avec Flow Designer pour le bureau qui a été retiré, nous
recommandons de les supprimer. Avant de supprimer un flux, vous pouvez télécharger chaque version depuis la page de détail de
la version du flux. Recréez ensuite le flux dans Flow Builder.

Cloud Flow Designer n'est plus disponible
La fonctionnalité Flow Builder, plus efficace et plus rapide, remplace 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Summer '19 : Remplacement de Cloud Flow Designer par Flow Builder

Aide de Salesforce : Flow Builder

Trailhead : Build Flows with Flow Builder
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Respect des limites avec un processus de mise à jour des enregistrements plus efficace
Désormais, le moteur retire automatiquement les mises à jour d'enregistrement dupliquées. Élaborez des processus et des flux sans vous
soucier des requêtes identiques qui risquent d'atteindre les limites en enregistrements dupliqués. Auparavant, lorsqu'un enregistrement
parent était mis à jour à partir de plusieurs enregistrements enfants dans un processus ou un flux, des requêtes de mise à jour redondantes
étaient créées. Cette redondance entraînait parfois le dépassement du nombre maximal de 12 enregistrements dupliqués à mettre à
jour dans un seul lot. Par exemple, si la mise à jour de Account.Email  était exécutée pour 13 contacts, cela générait 13 mises à
jour correspondantes qui dépassaient la limite en enregistrements dupliqués.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limites de flux par transaction (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Forcer l'accès aux données dans les formules de flux (mise à jour critique)
Cette mise à jour force l'accès aux données de l'utilisateur actif lorsqu'un flux utilise une ressource ou un champ de formule dans une
variable d'enregistrement pour accéder à un enregistrement.

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

Quand : la mise à jour critique initie l'activation automatique le lundi 31 août 2020.

Pourquoi : lorsque cette mise à jour est activée, les formules de flux respectent les autorisations d'objet, l'accès au niveau du champ et
l'accès au niveau de l'enregistrement, notamment les règles de partage, de l'utilisateur actif.

Prenons par exemple une organisation qui définit les requêtes en lecture seule pour tous les utilisateurs à l'exception de leur propriétaire.

Sans cette mise à jour, lorsqu'un utilisateur exécute un flux qui met à jour avec une formule une requête dont il n'est pas propriétaire,
l'interview de flux ignore la sécurité au niveau de l'enregistrement et met à jour la requête.

Avec cette mise à jour activée, l'accès au niveau de l'enregistrement de l'utilisateur actif est respecté et l'interview de flux ne peut pas
mettre à jour la requête.

Comment : nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox avant de l'activer dans votre organisation
de production.

1. dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à jour
critiques.

2. Pour Forcer l'accès aux données dans les formules de flux, cliquez sur Activer.

3. Testez tous les chemins de flux qui utilisent des formules pour accéder à des enregistrements qui ont une sécurité au niveau de
l'objet, une sécurité au niveau du champ ou une sécurité au niveau de l'enregistrement.

Si vous rencontrez des problèmes, contactez le Support client de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité
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Forcer les flux à respecter les modificateurs d'accès pour les actions Apex héritées (mise à jour
critique)
Lorsque cette mise à jour critique est activée, les développeurs savent, en toute confiance, que leurs actions Apex héritées sont correctement
protégées et disponibles uniquement pour d'autres composants dans leurs packages gérés. Cette mise à jour provoque l'échec des flux
qui contiennent une action Apex héritée publique.

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

Pourquoi : cette mise à jour corrige un problème de flux qui ne respectent pas les modificateurs d'accès public pour les actions Apex
héritées. Ce problème affecte uniquement les actions Apex héritées qui référencent des classes Apex installées à partir de packages
gérés.

Les actions Apex héritées s'intitulaient auparavant plug-ins Apex. Lorsque vous définissez une classe Apex qui implémente l'interface
Process.Plugin  dans votre organisation, elle est disponible dans Flow Builder en tant qu'action Apex héritée.

Remarque:  Pour les nouvelles intégrations Apex, nous recommandons d'utiliser l'annotation InvocableMethod  au lieu
de l'interface Process.Plugin. Cette mise à jour n'affecte pas les méthodes Apex invocables.

Lorsque cette mise à jour est activée :

• Les flux échouent lorsqu'ils exécutent des actions Apex héritées publiques.

• Les actions Apex héritées publiques ne sont pas disponibles dans Flow Builder.

• Les actions Apex héritées globales avec des méthodes describe  ou invoke  ne sont pas disponibles pour les flux dans un
espace de noms différent.

Sans cette mise à jour, vous pouvez ajouter des actions Apex héritées publiques à des flux, même si elles ne sont pas prises en charge.
De plus, les actions Apex héritées globales avec des méthodes describe  ou invoke  publiques sont disponibles pour les flux dans
un espace de noms différent.

Quand : la mise à jour critique initie l'activation automatique le samedi 15 août 2020.

Comment : nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox ou Developer avant de l'activer en production.
Si vous travaillez dans votre organisation de production, testez pendant les heures creuses. Testez tous les chemins qui contiennent des
éléments d'action Apex héritée et assurez-vous que vos flux fonctionnent correctement. Si une action Apex héritée est importante pour
un processus métier, mais n'est pas prise en charge avec cette mise à jour, contactez le développeur du package. Le développeur peut
définir une action Apex héritée globale ou reconstruire la fonctionnalité dans une nouvelle classe Apex.

Pour activer cette mise à jour, dans la Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour critiques. Pour Forcer les flux à respecter les modificateurs d'accès pour les actions Apex héritées, cliquez sur
Activer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans le Générateur de
processus (mise à jour critique précédemment publiée)
Cette mise à jour critique s'assure qu'un processus avec plusieurs critères et une mise à jour d'enregistrement évalue la valeur d'origine
du champ qui a démarré le processus avec une valeur nulle. Cette mise à jour critique a été initialement disponible dans la version
Summer ‘19.

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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Quand : la mise à jour critique initie l'activation automatique le mardi 30 juin 2020.

Comment : Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Mises
à jour critiques. Pour évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans le Générateur de processus, cliquez
sur Confirmer.

Si vous avez un processus avec l'option Voulez-vous exécuter les actions uniquement lorsque des modifications spécifiées sont
apportées à l'enregistrement ? sélectionnée, ou si vous utilisez la fonction ISCHANGED()  dans vos critères, cette mise à jour peut
entraîner un changement du comportement du processus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables (mise à jour critique appliquée)
Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables était une mise à jour critique dans la version Winter ’20 et est appliquée le 9
avril 2020 dans Spring ’20. Cette mise à jour critique améliore le comportement et les effets des actions invocables échouées. Elle affecte
uniquement les appels d'API REST externes à des actions invocables exécutés en masse. Avec cette mise à jour, lorsque vous invoquez
une série d'actions dans une requête unique, l'échec d'une seule action invocable n'entraîne pas l'échec de la transaction complète.
Sans cette mise à jour, si une seule action invocable échoue, les autres actions invocables de la transaction sont annulées et la transaction
complète échoue.

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

Pourquoi : sans cette mise à jour critique, si une action invocable échoue, les autres actions invocables dans la même transaction sont
annulées. Avec cette mise à jour critique, Salesforce effectue trois tentatives d'exécution des actions invocables et annule uniquement
celles dont l'exécution échoue. Cette fonctionnalité est appelée « enregistrement partiel ».

La plupart des types d'action invocable qui sont invoqués via l'API REST sont activés avec la fonctionnalité d'enregistrement partiel.
Cependant, même avec cette mise à jour critique, les types d'action suivants ne prennent pas en charge la fonctionnalité d'enregistrement
partiel :

• Annuler une commande d'exécution

• Commandes d'annulation

• Capturer des fonds

• Espaces de travail de contenu

• Créer une commande d'exécution

• Créer une facture à partir d'une commande d'exécution

• Créer un rapport de service

• Services externes

• Générer des ordres d'exécution

• Apex invocable

• Acheminement basé sur les compétences

• Soumettre la réponse à un formulaire numérique
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L'enregistrement partiel peut entraîner le déclenchement répété d'un appel externe et les appels externes ne peuvent pas être annulés.
Les appels externes répétés peuvent se produire uniquement si un flux est lancé à partir d'un processus ou invoqué depuis l'API REST
et qu'il effectue plusieurs tentatives d'exécution de l'action qui déclenche les appels externes.

Puisque l'enregistrement partiel peut entraîner plusieurs tentatives d'exécution d'une action, la transaction risque d'être plus longue
que prévue. Votre organisation risque ainsi d'atteindre certaines limites plutôt que prévu.

Quand : la mise à jour critique initie l'activation automatique le jeudi 9 avril 2020. Avant cette date, ou avant l'activation de cette mise
à jour critique dans votre organisation de production, nous recommandons de la tester dans une organisation sandbox ou Developer
Edition afin de vérifier le fonctionnement des actions invocables. Si vous travaillez dans votre organisation de production, testez pendant
les heures creuses.

Comment : dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à
jour critiques. Cliquez sur Activer en regard de la mise à jour Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables.

Révisez toutes les intégrations d'API qui utilisent des actions invocables afin de vérifier le comportement de l'enregistrement partiel.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Renvoyer des valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour critique appliquée)
Vérifier la présence de variables enregistrement nulles ou de valeurs de champ de relation de référence nulles dans les formules de
processus et de flux était une mise à jour critique dans la version Spring ’19 et est appliquée le 18 février 2020 dans Spring ’20. Cette
mise à jour permet aux formules de processus et de flux de renvoyer des valeurs nulles lorsque les calculs impliquent un champ de
variable d'enregistrement nulle ou de relation de référence nulle.

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

Pourquoi : dans des processus et des flux, une formule peut référencer le champ d'un enregistrement via un champ de variable
d'enregistrement ou de relation de référence. À l'exécution, lorsque le champ de variable d'enregistrement ou de relation de référence
est nul, la formule renvoie parfois null. Sinon, elle renvoie une exception non gérée. Avec cette mise à jour, la formule renvoie toujours
une valeur nulle lorsque le champ de variable d'enregistrement ou de relation de référence est nul. Cette mise à jour n'affecte pas les
champs de fusion.

Par exemple, lorsque vous mettez à jour un compte, un processus démarre et vérifie les critères avant d'exécuter les actions. Les critères
comprennent une formule qui référence le nom du compte parent via le champ Compte parent du compte. Le champ Compte parent
est un champ de relation de référence : [Account].Parent.Name.

Si la valeur du champ de relation de référence est nulle, la formule renvoie null. Sans cette mise à jour, la formule renvoie parfois une
exception non gérée au lieu de null.

Quand :  la mise à jour critique initie l'activation automatique le mardi 18 février 2020.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox. Dans Configuration,
saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Mises à jour critiques. Consultez les
détails de la mise à jour critique Vérifier la présence de variables enregistrement nulles ou de valeurs de champ de relation de référence
nulles dans les formules de processus et de flux, puis cliquez sur Activer. Testez toutes les formules de processus et de flux qui référencent
des champs de relation de référence ou des champs de variable d'enregistrement. Les processus incluent des formules dans des critères
et dans des actions. Les flux incluent des formules dans des ressources et dans la validation de composants d'entrée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité
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Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux (mise à jour critique,
reportée)
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’19, était programmée dans Winter ’20, mais elle a été
reportée à la version Spring ’21. Cette mise à jour critiques s'intitulait « Renforcer la sécurité en demandant l'accès des utilisateurs aux
classes Apex invoquées par un flux ».

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Notes de publication de Summer '19 : Renforcer la sécurité en demandant l'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un
flux (mise à jour critique)

Générer une sortie HTML valide à partir de formules dans les processus et les flux (mise à jour
critique, retirée)
Cette mise à jour critique a été publiée et retirée dans la version Spring ’20. Cette modification affecte votre organisation Salesforce si
vous avez activé la mise à jour critique pendant sa courte période de disponibilité. Votre organisation est également affectée par ce
retrait si vous avez modifié le code HTML de vos formules pour préparer cette mise à jour critique.

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

Quand : cette mise à jour critique a été retirée et n'est plus affichée dans la Console de mise à jour critique avec la version Spring ’20
depuis le 5 février 2020.

Pourquoi : l'objectif de cette mise à jour et de s'assurer que les ressources et les champs de formule des variables d'enregistrement de
processus et de flux génèrent la sortie HTML correcte à l'exécution. Cependant, l'activation de cette mise à jour critique entraînait des
résultats inattendus lorsque des champs de formule étaient utilisés en tant que valeurs. Par exemple, lorsque vous transmettiez des
valeurs de formule sous forme d'entrées à une action, par exemple adresse e-mail pour une action Envoyer un e-mail, la sortie HTML
générait des erreurs.

Comment : pour rétablir le comportement initial précédant l'activation de la mise à jour critique, annulez toutes les modifications que
vous avez effectuées en réagissant à la mise à jour. Par exemple, si vous avez retiré la mise en forme HTML, rajoutez-la.

Salesforce continue d'évaluer diverses stratégies afin de générer une sortie HTML valide à partir des formules de processus et de flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Sauvegarde dans un lot des modifications d'enregistrement réussies avec des actions échouées
dans des processus et des flux
Les processus et les flux sauvegardent désormais les modifications d'enregistrement réussies dans les actions échouées qui prennent
en charge la sauvegarde partielle. Auparavant, si la sauvegarde de l'enregistrement d'un lot échouait avec une action, le lot complet
était annulé. Désormais, Salesforce annule uniquement les enregistrements qui n'ont pas pu être sauvegardés.

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

Pourquoi : si une erreur se produit en exécutant une action à partir de processus ou de flux, Salesforce tente de sauvegarder toutes les
modifications d'enregistrement réussies dans un lot.

Le traitement par Salesforce des erreurs dans les processus et les flux diffère selon que l'action associée suit la règle « tout ou rien ».
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• Si la sauvegarde d'un enregistrement échoue en raison d'une action qui suit la règle tout ou rien, la transaction complète est annulée.

• Si la sauvegarde d'un enregistrement échoue en raison d'une action qui utilise la sauvegarde partielle, nous essayons trois fois les
actions restantes dans l'opération en masse.

Le tableau ci-dessous indique comment les processus et les flux sauvegardent les enregistrements dans des lots à partir d'actions.

Sauvegarde des enregistrementsAction du Générateur de processus

Dépend du codeApex

Sauvegarde partielleCréer un enregistrement

Tout ou rienAlertes par e-mail

Sauvegarde partielleFlux (éléments Créer des enregistrements et Mettre à jour les
enregistrements seulement)

Tout ou rienFlux (autres éléments)

Tout ou rienPublier dans Chatter

Sauvegarde partielleProcessus

Tout ou rienActions rapides

Tout ou rienQuip

Tout ou rienEnvoyer une notification personnalisée

Tout ou rienSoumettre pour approbation

Sauvegarde partielleMettre à jour les enregistrements

Sauvegarde des enregistrementsAction de Flow Builder

Dépend du codeAction Apex

Tout ou rienAlerte par e-mail

Tout ou rienPublier dans Chatter

Tout ou rienAction rapide

Tout ou rienEnvoyer une notification personnalisée

Tout ou rienSoumettre pour approbation

Sauvegarde partielleFlux secondaire

Sauvegarde partielleCréer des enregistrements

Sauvegarde partielleMettre à jour les enregistrements

Tout ou rienFlux (autres éléments)
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Retrait de Flow Designer pour le bureau
Si votre organisation Salesforce contient toujours des flux élaborés avec Flow Designer pour le bureau qui a été retiré, nous recommandons
de les supprimer. Avant de supprimer un flux, vous pouvez télécharger chaque version depuis la page de détail de la version du flux.
Recréez ensuite le flux dans Flow Builder.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Flow Builder

Trailhead : Build Flows with Flow Builder

Process Builder: rôles de contact d'opportunité et abonnements aux événements de
plate-forme
Automatisez vos processus métier pour les rôles de contact d'opportunité. Vous pouvez en outre visualiser les processus qui sont abonnés
à un événement de plate-forme.

DANS CETTE SECTION :

Automatisation de la création et des mises à jour de rôles de contact d'opportunité avec Lightning Flow

Utilisez le Générateur de processus et Flow Builder pour automatiser les processus métiers qui impliquent des rôles de contact
d'opportunité, afin d'épargner aux commerciaux un travail manuel. Créez par exemple un processus qui ajoute un rôle de contact
d'opportunité à chaque nouvelle opportunité associée à un contact. Ou bien, utilisez un processus ou un flux lancé automatiquement
pour notifier le propriétaire de l'opportunité lorsqu'un rôle de contact d'opportunité est mis à jour.

Visualisation des processus abonnés à un événement de plate-forme

Dans la liste associée Abonnements d'un événement de plate-forme, vous pouvez désormais afficher les processus abonnés à
l'événement. Auparavant, vous pouviez visualiser les processus uniquement en utilisant l'API de métadonnées.

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

Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail était une mise à jour critique dans la
version Summer ’17 et est appliquée le 1er mars 2020 dans Winter ’20. Pour diverses opérations, notamment l'attribution d'une
tâche à une personne, vous pouvez choisir de notifier l'utilisateur concerné par e-mail. Cette mise à jour empêche les processus, les
règles de workflow et les déclencheurs Apex de supprimer ces notifications par e-mail. cette modification s’applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Automatisation de la création et des mises à jour de rôles de contact d'opportunité avec Lightning
Flow
Utilisez le Générateur de processus et Flow Builder pour automatiser les processus métiers qui impliquent des rôles de contact
d'opportunité, afin d'épargner aux commerciaux un travail manuel. Créez par exemple un processus qui ajoute un rôle de contact
d'opportunité à chaque nouvelle opportunité associée à un contact. Ou bien, utilisez un processus ou un flux lancé automatiquement
pour notifier le propriétaire de l'opportunité lorsqu'un rôle de contact d'opportunité est mis à jour.

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

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Personnaliser l'application peuvent personnaliser les rôles de contact d'opportunité.
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Comment : dans le Générateur de processus ou Flow Builder, référencez l'objet Rôle de contact d'opportunité comme pour n'importe
quel autre objet.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Process Builder - Allow Action to Create Opportunity Contact Role Record

Visualisation des processus abonnés à un événement de plate-forme
Dans la liste associée Abonnements d'un événement de plate-forme, vous pouvez désormais afficher les processus abonnés à l'événement.
Auparavant, vous pouviez visualiser les processus uniquement en utilisant l'API de métadonnées.

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

Comment : dans Configuration, saisissez Événement de plate-forme  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Événements de plate-forme.

Dans la liste associée Abonnements, vous pouvez cliquer sur l'étiquette du processus pour consulter plus de détails, notamment son
numéro de version et son nom d'API.

Pourquoi les détails de version de flux sont-ils affichés ? De la même façon qu'un flux, une instance d'un processus en cours d'exécution
est une interview de flux. Les informations affichées dans la page Version du flux se rapportent au processus. Vous pouvez cliquer sur le
nom d'API du flux du processus pour afficher la liste des processus de votre organisation.

Vous pouvez cliquer sur le processus pour l'ouvrir dans le Générateur de processus.
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Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail (mise
à jour critique appliquée)
Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail était une mise à jour critique dans la version
Summer ’17 et est appliquée le 1er mars 2020 dans Winter ’20. Pour diverses opérations, notamment l'attribution d'une tâche à une
personne, vous pouvez choisir de notifier l'utilisateur concerné par e-mail. Cette mise à jour empêche les processus, les règles de workflow
et les déclencheurs Apex de supprimer ces notifications par e-mail. cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.

Exemple:

• Vous changez le propriétaire d'une requête et souhaitez notifier le nouveau propriétaire par e-mail.

• Vous créez un utilisateur et souhaitez lui envoyer un e-mail de bienvenue.

• Vous créez une tâche et souhaitez notifier son propriétaire par e-mail.

• Vous créez une règle d'attribution et souhaitez notifier les utilisateurs attribués à une requête.

Avant la version Summer ’17, ces e-mails n'étaient pas toujours envoyés. Si la modification déclenchait un processus, une règle de
workflow ou un déclencheur Apex qui mettait à jour le même enregistrement, Salesforce supprimait l'e-mail. Lorsque vous activez cette
mise à jour critique, Salesforce ne supprime plus les e-mails de notification.

Jusqu'à présent, la solution consistait à ajouter vos propres notifications par e-mail, par exemple avec une Alerte par e-mail dans un
processus ou une règle de workflow. Si vous avez utilisé cette solution pour compenser l'absence d'e-mails, vos utilisateurs reçoivent
des messages en double. Retirez vos solutions de contournement pour vous assurer que les utilisateurs reçoivent une seule notification.

Quand : la mise à jour critique initie l'activation automatique le dimanche 1 mars 2020.

Test de cette mise à jour critique

Nous recommandons de tester la mise à jour critique dans un environnement sandbox. Si vous travaillez dans votre organisation de
production, testez pendant les heures creuses.

1. Identifiez les personnalisations qui envoient les notifications par e-mail.

2. Retirez les notifications par e-mail supplémentaires des composants de personnalisation.

3. Activez la mise à jour critique Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail.

4. Testez vos personnalisations pour vous assurer que Salesforce n'envoie pas d'e-mails en double.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité
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Globalisation : amélioration du système de traduction, prise en charge des
langues de droite à gauche, et formats nouveaux et mis à jour dans les
paramètres régionaux
Tenez vos traductions à jour en exportant les traductions périmées avec les valeurs non traduites. Le texte en arabe, hébreu et ourdou
est affiché de droite à gauche. Activez les formats nouveaux et améliorés pour les dates et les heures internationales avec une mise à
jour critique, et préparez les modifications apportées aux formats des paramètres régionaux International Components for Unicode (ICU)
et Java Development Kit (JDK) Oracle dans cette version.

DANS CETTE SECTION :

Actualisation vos traductions

Dans le système de traduction, nous avons mis à jour le type de fichier non traduit dans la fonctionnalité d'exportation. En plus du
texte qui n'est pas encore traduit, cette option d'exportation inclut désormais le texte qui a été modifié depuis la dernière traduction.

Affichage de la présentation et des langues de droite à gauche dans le bon sens (globalement disponible)

Pour faciliter la tâche des utilisateurs qui travaillent dans des langues de droite à gauche (RTL), les colonnes et les menus latéraux se
lisent de droite à gauche, et le texte est aligné en conséquence. Cette présentation de droite à gauche est disponible dans les langues
suivantes : Arabe, Hébreu et Ourdou. L'Arabe et l'Hébreu sont disponibles en tant que langues d'utilisateur final dans Lightning
Experience, alors que l'Ourdou est disponible en tant que langue de plate-forme uniquement. Cette fonctionnalité, désormais
globalement disponible, a été modifiée depuis la version bêta.

Activer les formats de paramètres régionaux ICU (mise à jour critique précédemment publiée)

Pour faciliter votre travail où que vous soyez, nous adoptons les formats ICU (International Components for Unicode) pour les dates
et les heures. Ces nouveaux formats remplacent les formats Oracle JDK8 (Java 8 Development Kit). ICU définit la norme internationale
de ces formats pour tous les paramètres régionaux. Les nouveaux formats offrent une expérience cohérente sur l'ensemble de la
plate-forme Salesforce et améliorent l'intégration aux applications conformes ICU dans le monde entier. Cette mise à jour critique
était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Préparation aux changements de format dans les paramètres de langue et régionaux

Pour pouvoir fournir des formats actualisés et de nouvelles langues, nous avons mis à jour les formats dans les paramètres de langue
et régionaux. Que vous utilisiez le nouveau format International Components for Unicode (ICU) ou Java Development Kit (JDK)
d'Oracle, nous recommandons d'évaluer l'impact des modifications dans votre organisation Salesforce. Cette version inclut ICU 64.2,
qui utilise le référentiel CLDR (Common Locale Data Repository) version 35.1. Pour les clients qui conservent le format JDK, nous
avons adopté les mises à jour minimales requises. Vous pouvez ainsi orienter vos efforts vers l'adoption du format ICU.

Utilisation de la gestion des devises avancée dans Lightning Experience

Vous pouvez gérer les taux de change périmés dans les opportunités sans basculer vers Salesforce Classic. La gestion des devises
avancée est désormais disponible dans Lightning Experience.

Communication avec les clients qui parlent et lisent le perse

Nous avons ajouté le Perse en tant que langue de plate-forme uniquement.

Autres modifications du système de traduction

Nous avons renommé les paramètres de traduction dans la Configuration. Le nouveau nom de la page est Paramètres de la langue
de traduction. Dans la page Configuration de la traduction, le champ de la traduction autorise désormais 32 000 caractères ou 96 000
octets de données, jusqu'à la longueur de l'objet traduit.
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Actualisation vos traductions
Dans le système de traduction, nous avons mis à jour le type de fichier non traduit dans la fonctionnalité d'exportation. En plus du texte
qui n'est pas encore traduit, cette option d'exportation inclut désormais le texte qui a été modifié depuis la dernière traduction.

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

Pourquoi : si l'étiquette d'un objet traduisible change, vous devez vérifier et actualiser sa traduction. Vous pouvez désormais identifier
ces modifications ainsi que toutes les valeurs non traduites avec l'option Périmé et non traduit dans la fonctionnalité d'exportation
du système de traduction.

Comment : dans la Configuration, saisissez Exportation  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Exportation pour accéder
à la page d'exportation du système de traduction. Sélectionnez Périmé et non traduit. Selon le type de fichier voulu, cliquez sur
Exporter dans un fichier STF ou Exporter dans un fichier XLIFF.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Fichiers de traduction (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Exportation de fichiers de traduction (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage de la présentation et des langues de droite à gauche dans le bon sens
(globalement disponible)
Pour faciliter la tâche des utilisateurs qui travaillent dans des langues de droite à gauche (RTL), les colonnes et les menus latéraux se
lisent de droite à gauche, et le texte est aligné en conséquence. Cette présentation de droite à gauche est disponible dans les langues
suivantes : Arabe, Hébreu et Ourdou. L'Arabe et l'Hébreu sont disponibles en tant que langues d'utilisateur final dans Lightning Experience,
alors que l'Ourdou est disponible en tant que langue de plate-forme uniquement. Cette fonctionnalité, désormais globalement disponible,
a été modifiée depuis la version bêta.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Pourquoi : nous avons amélioré la présentation pour les langues RTL afin de vous offrir un environnement familier.

Par exemple, voici la présentation de gauche à droite en Anglais dans Lightning Experience.
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Voici la même présentation en Hébreu, de droite à gauche.

Les modifications depuis la version bêta sont les suivantes :

• La présentation Langue RTL est désormais définie par défaut pour les langues de droite à gauche.

• Les rapports et les tableaux de bord Lightning prennent totalement en charge les présentations des langues de droite à gauche, à
l'exception des limitations ci-dessous dans le générateur de rapport. Le champ de l'édition récapitulatives et au niveau de la ligne
est affiché de gauche à droite, bien que le menu d'édition de formules soit affiché de droite à gauche.

La prise en charge Lightning des langues de droite à gauche (RTL) n'est pas disponible pour Marketing Cloud, Commerce Cloud, Pardot,
Salesforce CPQ et Billing, Communities Cloud ou Health Cloud. La prise en charge des langues de droite à gauche par Lightning est
toujours en version bêta pour l'hébreu dans Financial Services Cloud. Certaines fonctionnalités ne sont pas incluses dans la prise en
charge des langues de droite à gauche par Lightning et font l'objet de limitations spécifiques pour la recherche. Pour la liste complète
des limitations de la prise en charge de droite à gauche, consultez l'aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Prise en charge des langues de droite à gauche (RTL) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Limitations des langues de droite à gauche (RTL) pour la recherche (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Langues prises en charge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Activer les formats de paramètres régionaux ICU (mise à jour critique précédemment
publiée)
Pour faciliter votre travail où que vous soyez, nous adoptons les formats ICU (International Components for Unicode) pour les dates et
les heures. Ces nouveaux formats remplacent les formats Oracle JDK8 (Java 8 Development Kit). ICU définit la norme internationale de
ces formats pour tous les paramètres régionaux. Les nouveaux formats offrent une expérience cohérente sur l'ensemble de la plate-forme
Salesforce et améliorent l'intégration aux applications conformes ICU dans le monde entier. Cette mise à jour critique était initialement
disponible dans la version Winter ’20.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Quand : cette mise à jour critique est automatiquement activée le lundi 31 janvier 2022. Les formats des paramètres régionaux ICU sont
activés par défaut dans les organisations créées dans la version Winter ’20 ou supérieure.

Comment : Avant d'activer cette mise à jour en production, vérifiez auprès vos fournisseurs que tous les packages installés sont
compatibles avec les formats ICU. Évaluez ensuite l'impact des nouveaux paramètres régionaux sur votre organisation Salesforce. Pour
rechercher les paramètres régionaux actuellement utilisés dans votre organisation et le nombre d'utilisateurs de chaque paramètre,
utilisez la requête SOQL suivante :

SELECT toLabel(LocaleSidKey) LocaleName, LocaleSidKey, Count(id) UserCount FROM User where
IsActive=true GROUP BY LocaleSidKey

Dans la documentation, consultez les zones de test recommandées et les détails des modifications apportées à chaque paramètre
régional.

Remarque:  Si votre organisation compte moins de 100 000 utilisateurs, nous affichons les résultats de la requête dans la page
de Détail de mise à jour.

Pour activer cette mise à jour, dans la Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour critiques. Pour Activer les formats de paramètres régionaux ICU, cliquez sur Réviser. Cliquez sur Activer.

Les paramètres régionaux Anglais (Canada) (en_CA) nécessitent une activation séparée. Saisissez Interface utilisateur  dans
la case Recherche rapide, puis sélectionnez Interface utilisateur. Sélectionnez Activer les formats ICU pour les paramètres régionaux
en_CA, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque:  L'activation de la mise à jour critique affiche les nouveaux formats des paramètres régionaux dans l'interface utilisateur.
Les formats ICU sont disponibles dans l'API version 45.0 et supérieure.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Globalisation avec les nouveaux formats internationaux des paramètres régionaux (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Note de publication de Winter ’20 : Activer les formats de paramètres régionaux ICU (mise à jour critique)

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Préparation aux changements de format dans les paramètres de langue et régionaux
Pour pouvoir fournir des formats actualisés et de nouvelles langues, nous avons mis à jour les formats dans les paramètres de langue et
régionaux. Que vous utilisiez le nouveau format International Components for Unicode (ICU) ou Java Development Kit (JDK) d'Oracle,
nous recommandons d'évaluer l'impact des modifications dans votre organisation Salesforce. Cette version inclut ICU 64.2, qui utilise le
référentiel CLDR (Common Locale Data Repository) version 35.1. Pour les clients qui conservent le format JDK, nous avons adopté les
mises à jour minimales requises. Vous pouvez ainsi orienter vos efforts vers l'adoption du format ICU.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Comment : vérifiez les changements de format avec les langues et les paramètres régionaux actuellement utilisés dans votre organisation.
Évaluez l'impact des modifications sur votre organisation. Testez ensuite vos filtres, le code et les composants appropriés.

La devise par défaut a changé pour les paramètres régionaux Français (Mauritanie) et Espagnol (Venezuela). Nous recommandons de
notifier cette modification aux utilisateurs de ces paramètres régionaux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Modification du format JDK des paramètres langue et régionaux dans Spring '20 (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Article Knowledge : Modification du format ICU de vos paramètres de langue et régionaux dans Spring '20 (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Article Knowledge : Test des modifications du format des paramètres de langue et régionaux (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Utilisation de la gestion des devises avancée dans Lightning Experience
Vous pouvez gérer les taux de change périmés dans les opportunités sans basculer vers Salesforce Classic. La gestion des devises avancée
est désormais disponible dans Lightning Experience.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : À propos de la gestion avancée des devises (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Communication avec les clients qui parlent et lisent le perse
Nous avons ajouté le Perse en tant que langue de plate-forme uniquement.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Langues prises en charge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Autres modifications du système de traduction
Nous avons renommé les paramètres de traduction dans la Configuration. Le nouveau nom de la page est Paramètres de la langue de
traduction. Dans la page Configuration de la traduction, le champ de la traduction autorise désormais 32 000 caractères ou 96 000 octets
de données, jusqu'à la longueur de l'objet traduit.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.
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Générateur de prédiction Einstein : essai du Générateur de prédiction
Einstein, génération de prédictions informées avec l'intelligence artificielle
de confiance et élaboration de prédictions basées sur des filtres
Élaborez jusqu'à 10 prédictions et activez-en une sans coût supplémentaire. Après avoir élaboré des prédictions, consultez Intelligence
artificielle de confiance dans l'onglet du menu latéral pour identifier les sources de biais. Lorsque la question de votre prédiction ne
correspond pas exactement à un champ, élaborez à la place une prédiction basée sur un filtre. Ajoutez le composant Einstein Predictions
à vos présentations de page pour afficher les principaux prédicteurs dans des enregistrements individuels.

DANS CETTE SECTION :

Prédiction à l'aide de filtres dans le Générateur de prédiction Einstein

Lorsque vous élaborez une prédiction, vous n'avez plus besoin d'un champ qui répond à la question de votre prédiction. Tant que
les données des enregistrements de l'objet sur lequel repose votre prédiction contiennent des données, vous pouvez utiliser des
filtres à la place.

Affichage des principaux prédicteurs dans les enregistrements avec le Générateur de prédiction Einstein

Désormais, vous et vos utilisateurs pouvez recueillir des connaissances sur les prédicteurs les plus influents au niveau de
l'enregistrement, pas seulement au niveau du modèle complet. Vous pouvez afficher les principaux prédicteurs dans les enregistrements
afin de déterminer les valeurs de champ dont l'impact est le plus important sur le score d'un enregistrement spécifique.

Essai du Générateur de prédiction Einstein sans coût supplémentaire

Activez le Générateur de prédiction Einstein sans dépenser plus pour déterminer ce que les prédictions personnalisées peuvent
apporter à votre activité. Vous choisissez de mettre à niveau ou non plus tard.

Génération de prédictions informées avec l'aide de l'intelligence artificielle de confiance dans le Générateur de prédiction Einstein

Apprenez à mesure que vous élaborez avec l'intelligence artificielle de confiance dans le menu latéral. L'intelligence artificielle de
confiance vous aide à identifier et à atténuer les biais potentiels dans vos données, afin de réduire les erreurs de prédiction.

Prédiction à l'aide de filtres dans le Générateur de prédiction Einstein
Lorsque vous élaborez une prédiction, vous n'avez plus besoin d'un champ qui répond à la question de votre prédiction. Tant que les
données des enregistrements de l'objet sur lequel repose votre prédiction contiennent des données, vous pouvez utiliser des filtres à
la place.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus, Einstein Predictions
ou EinsteinBuilderFree.

Comment : la configuration guidée du Générateur de prédiction Einstein contient de nouvelles questions. Vous pouvez par exemple
préciser si vous avez déjà un champ capable de répondre à la question de votre prédiction.
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Utilisez des filtres pour configurer votre prédiction au lieu de créer un champ personnalisé. Par exemple, vous souhaitez prédire la
probabilité de conclusion d'une affaire. Cette question est fermée (réponse par oui ou non), mais le champ qui contient les données est
une liste de sélection. Sélectionnez Aucun champ, puis utilisez des filtres pour fournir des exemples de valeurs oui et non. Sélectionnez
par exemple Étape égale à Fermé gagné pour filtrer les exemples de valeurs Oui.

Sélectionnez Étape égale à Fermé perdu pour filtrer les exemples de valeurs Non.
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Les enregistrements que vous n'incluez pas dans votre ensemble échantillon sont les enregistrements pour lesquels Einstein a renvoyé
des valeurs prédites.

Affichage des principaux prédicteurs dans les enregistrements avec le Générateur
de prédiction Einstein
Désormais, vous et vos utilisateurs pouvez recueillir des connaissances sur les prédicteurs les plus influents au niveau de l'enregistrement,
pas seulement au niveau du modèle complet. Vous pouvez afficher les principaux prédicteurs dans les enregistrements afin de déterminer
les valeurs de champ dont l'impact est le plus important sur le score d'un enregistrement spécifique.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus ou Einstein Predictions.
Les admirateurs doivent en outre disposer d'un ensemble d'autorisations contenant les autorisations ViewInsightObject et
CreateInsightObject. Pour afficher le composant, les utilisateurs doivent disposer des mêmes autorisations ainsi que de l'accès CRUD
aux objets AIRecordInsight et AIInsightReason.

Comment : lors de l'élaboration de votre prédiction, dans la page de nommage du champ personnalisé qui stocke les résultats de votre
prédiction, définissez Afficher les principaux prédicteurs dans les enregistrements sur Activé.
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Ajoutez le composant Prédictions Einstein à toutes les présentations de page d'enregistrement où vous souhaitez afficher les principaux
prédicteurs. Lorsque vous consultez la page d'un enregistrement contenant un score de prédiction, vous pouvez afficher le composant
Prédictions Einstein avec les principaux prédicteurs qui influencent le score.

Remarque:  Dans les enregistrements, le paramètre Afficher les principaux prédicteurs fonctionne uniquement pour les prédictions
par classification binaire (oui ou non). Il n'est pas disponible pour les prédictions numériques.

Essai du Générateur de prédiction Einstein sans coût supplémentaire
Activez le Générateur de prédiction Einstein sans dépenser plus pour déterminer ce que les prédictions personnalisées peuvent apporter
à votre activité. Vous choisissez de mettre à niveau ou non plus tard.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited. Vous pouvez également vous abonner
à une organisation Developer Edition, avec le Générateur de prédiction Einstein inclus, sans frais supplémentaire.

Comment : dans Configuration, recherchez Générateur de prédiction Einstein. Cliquez sur Commencer pour accéder à la page de
consultation des conditions d'utilisation. Si vous acceptez les conditions, cliquez sur un autre bouton Commencer pour configurer le
Générateur de prédiction Einstein.

432

Générateur de prédiction Einstein : essai du Générateur de
prédiction Einstein, génération de prédictions informées avec

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

l'intelligence artificielle de confiance et élaboration de
prédictions basées sur des filtres

https://developer.salesforce.com/promotions/orgs/einsteinbuilder
https://developer.salesforce.com/promotions/orgs/einsteinbuilder


L'expérience Essayer Einstein permet d'élaborer jusqu'à 10 prédictions et de les activer. Une fois votre première prédiction élaborée, la
vue de liste Prédictions de la Configuration affiche le nombre total de prédictions, le nombre de prédictions activées et le nombre de
prédictions restantes.

Pour afficher les principaux prédicteurs dans les enregistrements, vous pouvez mettre à niveau vers la version payante.

Génération de prédictions informées avec l'aide de l'intelligence artificielle de confiance
dans le Générateur de prédiction Einstein
Apprenez à mesure que vous élaborez avec l'intelligence artificielle de confiance dans le menu latéral. L'intelligence artificielle de
confiance vous aide à identifier et à atténuer les biais potentiels dans vos données, afin de réduire les erreurs de prédiction.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus, Einstein Predictions
ou EinsteinBuilderFree.
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Comment : cliquez sur l'onglet Guide (1). Il inclut les mêmes contenus de menu latéral que vous consultez déjà : Vérificateur des données
(2), Paramètres de prédiction (3) et des conseils utiles pour élaborer votre prédiction (4). Cliquez sur le nouvel onglet Intelligence artificielle
de confiance (5), affiché dans les principales étapes du flux de configuration, pour consulter des recommandations contextuelles.

Einstein Next Best Action : analyse des métriques de stratégie de
recommandation, création de recommandations à partir des
enregistrements de n'importe quel objet Salesforce, et lancement d'un flux
lorsque les recommandations sont rejetées
Analysez les métriques au niveau de la stratégie et de la recommandation. Découvrez le nombre de recommandations servies dans une
organisation qui ont été acceptées et rejetées. Créez par déclaration des recommandations à partir des enregistrements de n'importe
quel objet Salesforce. Servez des recommandations à partir de comptes, de contacts, d'opportunités et de produits. Lancez un flux
lorsqu'un utilisateur rejette une recommandation, et affichez un questionnaire ou exécutez un processus automatisé.

DANS CETTE SECTION :

Analyse de l'utilisation du composant Next Best Action avec les métriques de stratégie de recommandation

Vous pouvez désormais suivre l'utilisation agrégée du composant Next Best Action dans une organisation Salesforce. Analysez les
métriques au niveau de la stratégie et de la recommandation. Comparez les performances relatives des deux stratégies. Pour un
mois civil donné, examinez le nombre total de recommandations que les stratégies d'une organisation ont servies. Déterminez le
nombre de recommandations servies qui ont été acceptées et rejetées par les agents.

434

Einstein Next Best Action : analyse des métriques de stratégie
de recommandation, création de recommandations à partir

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

des enregistrements de n'importe quel objet Salesforce, et
lancement d'un flux lorsque les recommandations sont

rejetées



Création de recommandations à partir des enregistrements de n'importe quel objet Salesforce

Créez par déclaration des recommandations à partir des enregistrements de n'importe quel objet Salesforce, standard ou personnalisé.
Servez des recommandations à partir de comptes, de contacts, d'opportunités et de produits. Chargez et filtrez les enregistrements
de n'importe quel objet Salesforce, et convertissez-les en recommandations à la fin de la stratégie. Auparavant, lors de la création
de recommandations par déclaration, vous pouviez utiliser uniquement des objets Recommandation. Vous pouviez convertir par
programmation les enregistrements d'autres objets en recommandations, mais vous deviez utiliser un code Apex avec l'élément
Generate.

Lancement de flux lors du rejet des recommandations

Vous pouvez désormais lancer un flux lorsqu'un utilisateur rejette une recommandation, ce qui vous offre plus de flexibilité. Un flux
peut par exemple exécuter un processus automatisé, écrire dans un autre système ou créer un e-mail de rappel lorsqu'une
recommandation est rejetée. Auparavant, le composant Next Best Action lançait un flux uniquement lorsqu'un utilisateur acceptait
une recommandation.

Modification des événements d'alerte de statut de la plate-forme

L'accès aux événements d'alerte de statut de la plate-forme est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier
toutes les données, Gérer les stratégies Next Best Action ou Personnaliser l'application.

Cryptage du champ de description de la recommandation Next Best Action

Pour satisfaire les exigences HIPAA, Next Best Action permet de crypter les informations de description de recommandation en
utilisant Shield Platform Encryption. Lorsque vous utilisez le cryptage probabiliste, vous ne pouvez pas crypter les champs tels que
Description de la recommandation lorsque vous spécifiez des conditions de chargement de recommandations. Avec le cryptage
déterministe, vous pouvez utiliser des champs cryptés dans des conditions de chargement uniquement avec l'opérateur égal à ou
différent de.

Analyse de l'utilisation du composant Next Best Action avec les métriques de stratégie
de recommandation
Vous pouvez désormais suivre l'utilisation agrégée du composant Next Best Action dans une organisation Salesforce. Analysez les
métriques au niveau de la stratégie et de la recommandation. Comparez les performances relatives des deux stratégies. Pour un mois
civil donné, examinez le nombre total de recommandations que les stratégies d'une organisation ont servies. Déterminez le nombre de
recommandations servies qui ont été acceptées et rejetées par les agents.

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

Qui : pour pouvoir afficher les données des métriques de recommandation, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation utilisateur
Modifier toutes les données ou Gérer les stratégies Next Best Action.

Pourquoi : Salesforce met à jour les métriques de stratégie de recommandation chaque fois qu'une stratégie est exécutée ou qu'une
recommandation est acceptée ou rejetée. Analysez les métriques d'utilisation pour mieux comprendre les performances de vos stratégies.
Utilisez ces connaissances pour améliorer la logique de vos stratégies et accroître leur efficacité.

Exécutez par exemple des tests A/B sur deux stratégies différentes et comparez leurs performances relatives. Si vos agents de service
acceptent davantage les recommandations servies par la stratégie B, utilisez des métriques pour en comprendre les raisons.

Comment : créez un type de rapport personnalisé en utilisant le nouvel objet principal Métriques de stratégie de recommandation.
Combinez des champs de l'objet principal (tels que ID de source de recommandation et Nombre acceptés) et la stratégie de
recommandation associée (telle que Type d'enregistrement du contexte et Description). Les utilisateurs peuvent exécuter des rapports
et créer des tableaux de bord à partir du type de rapport personnalisé.

Remarque:  Utilisez l'objet principal Métriques de stratégie de recommandation pour les données au niveau de la stratégie,
agrégées pour chaque mois civil. Pour des détails au niveau de la recommandation, utilisez à la place l'objet Réactions à la
recommandation.
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Pour analyser les performances d'une stratégie, regroupez les exécutions de votre stratégie par ID de source de recommandation, et par
le nombre de fois qu'une recommandation a été servie, acceptée et rejetée. Pour comparer les performances de deux stratégies différentes,
regroupez vos exécutions de stratégie par ID de source de recommandation. Ajoutez à votre rapport des métadonnées utiles, par exemple
la description de la recommandation et la date de création.

Création de recommandations à partir des enregistrements de n'importe quel objet
Salesforce
Créez par déclaration des recommandations à partir des enregistrements de n'importe quel objet Salesforce, standard ou personnalisé.
Servez des recommandations à partir de comptes, de contacts, d'opportunités et de produits. Chargez et filtrez les enregistrements de
n'importe quel objet Salesforce, et convertissez-les en recommandations à la fin de la stratégie. Auparavant, lors de la création de
recommandations par déclaration, vous pouviez utiliser uniquement des objets Recommandation. Vous pouviez convertir par
programmation les enregistrements d'autres objets en recommandations, mais vous deviez utiliser un code Apex avec l'élément Generate.

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

Pourquoi : vous pouvez utiliser des objets tels que Compte, Produit et Opportunité en élaborant des stratégies pour des recommandations.
Dirigez par exemple les utilisateurs vers une série de produits sans recréer un enregistrement de recommandation pour chaque produit,
en chargeant les données des produits directement dans une stratégie. Mappez ensuite dynamiquement les données en recommandations.
Auparavant, vous deviez créer une recommandation pour chaque produit.

Comment : dans Strategy Builder, faites glisser un élément Load vers la zone de dessin.
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Chargez des recommandations à partir des enregistrements de n'importe quel objet. Choisissez les critères de chargement d'une
recommandation. Éliminez certains enregistrements d'une stratégie. Triez l'ordre de vos enregistrements en choisissant une valeur dans
l'objet de tri. Une stratégie traite un autre objet de la même façon qu'un objet Recommandation jusqu'à son terme, lorsqu'il le convertit
en recommandation.

À la fin de la stratégie, convertissez les enregistrements filtrés en recommandations qui sont exposées par le composant Next Best Action
et vos propres applications. Ajoutez pour cela un élément Map avant l'élément Output. Utilisez l'élément Map pour mapper les champs
des enregistrements avec les champs requis de l'objet Recommandation. Par exemple, mappez le champ Titre du produit avec le champ
Nom de la recommandation.

Lancement de flux lors du rejet des recommandations
Vous pouvez désormais lancer un flux lorsqu'un utilisateur rejette une recommandation, ce qui vous offre plus de flexibilité. Un flux peut
par exemple exécuter un processus automatisé, écrire dans un autre système ou créer un e-mail de rappel lorsqu'une recommandation
est rejetée. Auparavant, le composant Next Best Action lançait un flux uniquement lorsqu'un utilisateur acceptait une recommandation.

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

Pourquoi : demandez à un agent de service les raisons pour lesquelles il a rejeté une recommandation ou pourquoi une recommandation
ne lui convient pas. Par exemple, l'administrateur d'une société de télécommunications configure le composant Next Best Action pour
afficher des recommandations à ses agents du service client (CSR). Lorsqu'un agent accepte une recommandation pour un client qui
souhaite acheter un service avec une remise, un flux est lancé pour calculer la remise sur le prix d'achat. Après analyse des réactions à
la recommandation, l'administrateur est surpris de constater que l'agent a rejeté la recommandation. Pour mieux comprendre,
l'administrateur demande au composant Next Best Action de lancer un flux de questionnaire chaque fois que la recommandation est
rejetée.

Autre exemple, une société souhaite transmettre les signaux de recommandations acceptées et rejetées à un outil d'apprentissage
machine tiers. L'outil apprend les recommandations optimales à partir de ces données, et l'administrateur utilise les résultats pour créer
des recommandations nouvelles et améliorées.
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Cette fonctionnalité est disponible pour :

• Le composant Einstein Next Best Action utilisé avec les pages d'enregistrement Lightning

• Le composant Actions suggérées utilisé dans le Générateur d'expérience

• Le composant Actions et recommandations utilisé avec les applications de console Lightning

Comment : dans Flow Builder, configurez un flux qui est associé à une recommandation. Créez la variable d'entrée booléenne
isRecommendationAccepted. Ajoutez la variable isRecommendationAccepted  à un élément Décision. Déterminez le
comportement du flux lorsque la recommandation est acceptée et lorsque la recommandation est rejetée.

Ajoutez une action de flux. Lorsque vous ajoutez le composant Next Best Action à une page d'enregistrement Lightning, sélectionnez
Lancer le flux en cas de refus.
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Modification des événements d'alerte de statut de la plate-forme
L'accès aux événements d'alerte de statut de la plate-forme est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier
toutes les données, Gérer les stratégies Next Best Action ou Personnaliser l'application.

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

Cryptage du champ de description de la recommandation Next Best Action
Pour satisfaire les exigences HIPAA, Next Best Action permet de crypter les informations de description de recommandation en utilisant
Shield Platform Encryption. Lorsque vous utilisez le cryptage probabiliste, vous ne pouvez pas crypter les champs tels que Description
de la recommandation lorsque vous spécifiez des conditions de chargement de recommandations. Avec le cryptage déterministe, vous
pouvez utiliser des champs cryptés dans des conditions de chargement uniquement avec l'opérateur égal à ou différent de.

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

Comment : dans la page Politique de cryptage de la Configuration, cliquez sur Crypter les champs, puis cryptez le champ Description
de la recommandation.
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Générateur d’applications Lightning : améliorations mobiles pour tous,
guide pour le générateur d'applications et augmentation de la capacité
des composants dans les zones de page
Concevez des pages Lightning plus efficaces et plus adaptées pour ordinateur de bureau et appareils mobiles avec les améliorations
pour le mobile apportées à l'interface utilisateur du Générateur d'applications Lightning, ainsi que des conseils suggérés par un guide
dans l'application. Insérez jusqu'à 100 composants dans une seule zone de page.

DANS CETTE SECTION :

Conception de pages d'enregistrement, choix de modèles et configurations des composants pour le mobile

Tous les administrateurs peuvent désormais tirer parti des fonctionnalités du Générateur d'applications Lightning que nous avons
introduites dans Winter ’20 pour accompagner la nouvelle application mobile Salesforce. Configurez des pages d'enregistrement,
des modèles de page et les règles de visibilité des composants à utiliser sur un téléphone, et affichez les nouvelles icônes de prise
en charge du facteur de forme dans les modèles de page et dans les composants de la palette.

Amélioration de vos pages Lightning avec le guide du Générateur d'applications

Consultez des suggestions d'amélioration de vos pages Lightning lorsque vous en avez besoin. Le guide du générateur d'applications
suggère comment améliorer les performances et la convivialité de la page que vous concevez avec des conseils affichés dans une
invite ancrée.

Ajout d'un plus grand nombre de composants à une zone de page Lightning

Nous avons augmenté de 25 à 100 le nombre de composants que vous pouvez placer dans une zone de page Lightning. Cette
amélioration s'applique également au nombre d'onglets que vous pouvez ajouter à un composant Onglets et au nombre de sections
dans un composant Accordéon.

Affichage de détails supplémentaires avec les composants de gestion des commandes

La gestion des commandes Salesforce fournit des composants Résumés des produits de commande par destinataire et Résumé des
totaux de commande à utiliser dans les pages d'enregistrement Résumé de commande.

Conception de pages d'enregistrement, choix de modèles et configurations des
composants pour le mobile
Tous les administrateurs peuvent désormais tirer parti des fonctionnalités du Générateur d'applications Lightning que nous avons
introduites dans Winter ’20 pour accompagner la nouvelle application mobile Salesforce. Configurez des pages d'enregistrement, des
modèles de page et les règles de visibilité des composants à utiliser sur un téléphone, et affichez les nouvelles icônes de prise en charge
du facteur de forme dans les modèles de page et dans les composants de la palette.

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

Pourquoi :

• les pages d'enregistrement Lightning ne sont plus limitées à Lightning Experience sur ordinateur de bureau. Les mêmes pages
d'enregistrement sont affichées sur ordinateur de bureau et dans l'application mobile. Sinon, vous pouvez répondre aux besoins de
différents utilisateurs en attribuant une page d'enregistrement personnalisée aux utilisateurs d'ordinateur de bureau et une autre
aux utilisateurs d'appareils mobiles. Déterminez le facteur de forme auquel vos pages ont été attribuées dans l'écran Pages
d'enregistrement Lightning du Gestionnaire d'objet.

• Dans l'assistant de création de page Lightning, les modèles de page ont une icône et un texte de description qui indiquent si le
modèle prend en charge le facteur de forme ordinateur de bureau, téléphone ou les deux.
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• Chaque composant de la palette inclut une icône indiquant les facteurs de forme pris en charge. Avant d'ajouter un composant à
une page Lightning, vous pouvez vérifier immédiatement si le composant s'affiche lorsque la page est restituée sur un facteur de
forme spécifique. Vous pouvez également utiliser le menu des paramètres de la palette pour actualiser la liste des composants et
afficher ou masquer les icônes de facteur de forme.

• Lors de la modification d'une application Lightning, le menu Pages affiche les pages d'enregistrement attribuées par défaut à
l'application pour chaque facteur de forme.

• Vous pouvez désormais afficher ou masquer un composant standard ou personnalisé dans une page d'enregistrement en fonction
de l'appareil sur lequel il est visualisé.

Comment : ces améliorations mobiles sont désormais disponibles dans le Générateur d'applications Lightning pour les organisations
qui n'ont pas adopté la nouvelle application mobile Salesforce dans la version Winter ’20. Elles sont déjà activées si votre organisation
a adopté la nouvelle application mobile Salesforce dans Winter ’20.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Bienvenue dans la nouvelle application mobile Salesforce

Note de publication de Winter ’20 : Personnalisation des pages d'enregistrement de Lightning pour le facteur de forme Téléphone

Note de publication de Winter ’20 : Sélection d'un modèle de page Lightning basé sur le facteur de forme

Note de publication de Winter ’20 : Affichage des facteurs de forme pris en charge dans la palette de composants

Note de publication de Winter ’20 : Affichage des attributions de facteur de forme à l'application par défaut dans le menu Pages

Note de publication de Winter ’20 : Définition de règles de visibilité des composants de page d'enregistrement basées sur l'appareil

Amélioration de vos pages Lightning avec le guide du Générateur d'applications
Consultez des suggestions d'amélioration de vos pages Lightning lorsque vous en avez besoin. Le guide du générateur d'applications
suggère comment améliorer les performances et la convivialité de la page que vous concevez avec des conseils affichés dans une invite
ancrée.

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

Comment : des conseils sont disponibles dans des domaines tels que les performances, la convivialité et la structure. Certains problèmes
signalés dans les conseils sont également répertoriés dans le rapport Salesforce Optimizer. Par exemple, si deux composants d'une page
sont identiques, un conseil vous avertit. Une fois le problème corrigé, le conseil disparaît.
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Si des conseils sont disponibles pour votre page, une icône d'indicateur est affichée dans le menu d'aide.

Pour masquer les conseils de l'invite ancrée pendant la conception de votre page, accédez au menu Aide, puis sélectionnez Désactiver
les conseils. Vous pouvez rouvrir l'invite des conseils en sélectionnant Afficher les conseils.

Ajout d'un plus grand nombre de composants à une zone de page Lightning
Nous avons augmenté de 25 à 100 le nombre de composants que vous pouvez placer dans une zone de page Lightning. Cette amélioration
s'applique également au nombre d'onglets que vous pouvez ajouter à un composant Onglets et au nombre de sections dans un
composant Accordéon.

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

Affichage de détails supplémentaires avec les composants de gestion des
commandes
La gestion des commandes Salesforce fournit des composants Résumés des produits de commande par destinataire et Résumé des
totaux de commande à utiliser dans les pages d'enregistrement Résumé de commande.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Order Management.
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Données externes : pilote Private Connect, modification du cryptage pour
les identifiants externes
Utilisez Private Connect pour intégrer des services tiers à Salesforce sans exposition sur l'Internet public. Les identifiants de vos données
externes sont désormais cryptés avec une infrastructure actualisée qui renforce la sécurité.

Disponible avec : Developer Edition

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

DANS CETTE SECTION :

Intégration de services tiers sans exposition sur l'Internet public (pilote)

Lorsque vous souhaitez intégrer des services tiers à Salesforce, la possibilité de communiquer en toute sécurité est essentielle. Avec
Private Connect, vous pouvez renforcer la sécurité de votre trafic HTTP/s en configurant une connexion sécurisée entièrement gérée
entre les centres de données Salesforce et Amazon Web Services (AWS). Les appels d'API exécutés à travers AWS PrivateLink ne
passent pas par Internet, ce qui limite leur exposition aux risques de sécurité extérieurs.

Modification de la méthode de cryptage pour les identifiants de données externes

Les identifiants stockés dans trois entités de données externes (NamedCredential, ExternalDataUserAuth et ExternalDataSource) sont
désormais cryptés dans une structure cohérente avec les autres structures de chiffrement de la plate-forme. Salesforce crypte vos
identifiants en utilisant des clés basées sur l'organisation au lieu de clés au niveau du pod ou de l'instance, ce qui ajoute une couche
de sécurité supplémentaire à vos données tierces.

Intégration de services tiers sans exposition sur l'Internet public (pilote)
Lorsque vous souhaitez intégrer des services tiers à Salesforce, la possibilité de communiquer en toute sécurité est essentielle. Avec
Private Connect, vous pouvez renforcer la sécurité de votre trafic HTTP/s en configurant une connexion sécurisée entièrement gérée
entre les centres de données Salesforce et Amazon Web Services (AWS). Les appels d'API exécutés à travers AWS PrivateLink ne passent
pas par Internet, ce qui limite leur exposition aux risques de sécurité extérieurs.

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

Remarque:  Nous fournissons Private Connect à une sélection de clients via un programme pilote qui nécessite d'accepter des
conditions spécifiques. Pour participer à ce programme, contactez votre chargé de compte. Les programmes pilotes peuvent
changer à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que votre demande soit acceptée. Private Connect n’est
pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité
ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.

Comment : pour pouvoir utiliser Private Connect, votre organisation doit être inscrite au programme pilote Private Connect. Pour plus
d'informations sur l'inscription à ce pilote, contactez votre chargé de compte.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Trailblazer Community : Salesforce Private Connect for AWS (nécessite un compte Trailblazer Community)
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Modification de la méthode de cryptage pour les identifiants de données externes
Les identifiants stockés dans trois entités de données externes (NamedCredential, ExternalDataUserAuth et ExternalDataSource) sont
désormais cryptés dans une structure cohérente avec les autres structures de chiffrement de la plate-forme. Salesforce crypte vos
identifiants en utilisant des clés basées sur l'organisation au lieu de clés au niveau du pod ou de l'instance, ce qui ajoute une couche de
sécurité supplémentaire à vos données tierces.

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

Comment : vos clés secrètes sont automatiquement créées par la nouvelle structure de cryptage. Les identifiants cryptés qui utilisent
le schéma de cryptage antérieur sont migrés vers la nouvelle structure. Tous les nouveaux identifiants utilisent la nouvelle structure.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Identifiants nommés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Stockage des paramètres d'authentification pour des systèmes externes (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Groupes d'ensemble d'autorisations : flexibilité accrue pour accorder des
autorisations (globalement disponible)
Les groupes d'ensembles d'autorisations offrent une méthode cohérente et fiable d'attribution d'autorisations à un groupe d'utilisateurs.
Attribuez aux utilisateurs un groupe d'ensembles d'autorisations unique au lieu d'ensembles d'autorisations multiples. Ces groupes
combinent les ensembles d'autorisations sélectionnés afin de fournir toutes les autorisations dont les utilisateurs ont besoin dans le
cadre de leur fonction. Utilisez la fonctionnalité de désactivation d'ensemble d'autorisations pour retirer des autorisations individuelles
d'un groupe afin de ne pas accorder aux membres des autorisations supérieures à leur fonction.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Groupes d'ensembles d'autorisations basés sur la fonction des utilisateurs pour faciliter l'attribution (globalement disponible)

Vous pouvez désormais attribuer aux utilisateurs un groupe d'ensembles d'autorisations unique au lieu d'ensembles d'autorisations
multiples. Les groupes d'ensembles d'autorisations combinent les ensembles d'autorisations sélectionnés qui fournissent toutes les
autorisations dont les utilisateurs ont besoin dans le cadre de leur fonction. De la même façon, retirez des autorisations individuelles
d'un groupe, en utilisant la fonctionnalité de désactivation des autorisations, afin de ne pas accorder aux utilisateurs des autorisations
ne correspondant pas à leur fonction. Une nouvelle interface utilisateur facilite la création et la gestion de groupes d'ensembles
d'autorisations.

Suivi des modifications d'ensembles d'autorisations avec un nouveau menu de confirmation

Nous avons simplifié le suivi des modifications dans les autorisations. Nous avons amélioré la lisibilité et renforcé la sécurité en
récapitulant les autorisations à sélection multiple et toutes les dépendances d'autorisation sur une page séparée. La page Confirmation
des changements d'autorisation permet d'identifier et de vérifier aisément toutes les autorisations ajoutées et retirées avant leur
intégration à votre système d'autorisation. La vérification du résumé des modifications d'autorisation aide à gérer les contrôles de
sécurité pour vos utilisateurs et votre organisation.

Gestion des autorisations dans des groupes d'ensembles d'autorisations avec la désactivation de l'ensemble d'autorisations
(globalement disponible)

Un ensemble d'autorisations désactivé est pratique pour accroître la sécurité et garantir que seuls les composants requis par votre
organisation et vos utilisateurs sont accessibles et, à l'inverse, que les composants qui ne doivent pas être accédés ne sont pas
disponibles. Utilisé avec des autorisations, un ensemble d'autorisations désactivé permet de mieux contrôler les autorisations et aide
à respecter le principe du moindre privilège.
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Groupes d'ensembles d'autorisations basés sur la fonction des utilisateurs pour
faciliter l'attribution (globalement disponible)
Vous pouvez désormais attribuer aux utilisateurs un groupe d'ensembles d'autorisations unique au lieu d'ensembles d'autorisations
multiples. Les groupes d'ensembles d'autorisations combinent les ensembles d'autorisations sélectionnés qui fournissent toutes les
autorisations dont les utilisateurs ont besoin dans le cadre de leur fonction. De la même façon, retirez des autorisations individuelles
d'un groupe, en utilisant la fonctionnalité de désactivation des autorisations, afin de ne pas accorder aux utilisateurs des autorisations
ne correspondant pas à leur fonction. Une nouvelle interface utilisateur facilite la création et la gestion de groupes d'ensembles
d'autorisations.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations), Lightning Experience Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Pourquoi : par exemple, des employés de votre service commercial travaillent avec des modèles et des applications Sales Cloud Analytics.
De plus, ils créent, modifient et suppriment des enquêtes et lisent, créent, modifient et suppriment des comptes. Vous avez trois ensembles
qui contiennent les autorisations requises : Sales Cloud Einstein, Créateur d'enquête et une autorisation basée sur le profil utilisateur
standard. Vous attribuez séparément chaque ensemble d'autorisations à vos utilisateurs.

Vous pouvez combiner les ensembles d'autorisations dans un groupe d'ensembles d'autorisations pertinent, puis attribuer le groupe
aux employés du service commercial. Dans cet exemple, le groupe d'ensembles d'autorisations Utilisateurs du service commercial inclut
les autorisations combinées de tous les ensembles d'autorisations que vous avez ajoutés au groupe. Salesforce agrège et résout également
les autorisations à travers tous les ensembles d'autorisations du groupe pour s'assurer que l'héritage et les dépendances sont préservés.

Comment : dans Configuration, choisissez Groupes d'ensembles d'autorisations pour afficher vos groupes d'ensembles d'autorisations
et créer des groupes.
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Dans la page de détail Groupe d'ensembles d'autorisations, attribuez le groupe à des utilisateurs (1). Sélectionnez les ensembles
d'autorisations à inclure dans le groupe (2), puis choisissez les autorisations à désactiver (3), si nécessaire. Affichez les autorisations
combinées dans un groupe (4).

Suivi des modifications d'ensembles d'autorisations avec un nouveau menu de
confirmation
Nous avons simplifié le suivi des modifications dans les autorisations. Nous avons amélioré la lisibilité et renforcé la sécurité en récapitulant
les autorisations à sélection multiple et toutes les dépendances d'autorisation sur une page séparée. La page Confirmation des changements
d'autorisation permet d'identifier et de vérifier aisément toutes les autorisations ajoutées et retirées avant leur intégration à votre système
d'autorisation. La vérification du résumé des modifications d'autorisation aide à gérer les contrôles de sécurité pour vos utilisateurs et
votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations), Lightning Experience Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Comment : dans Configuration, choisissez Ensembles d'autorisations, modifiez les autorisations, puis cliquez sur Enregistrer pour
vérifier vos choix dans la page Confirmation des changements d'autorisation.
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Gestion des autorisations dans des groupes d'ensembles d'autorisations avec la
désactivation de l'ensemble d'autorisations (globalement disponible)
Un ensemble d'autorisations désactivé est pratique pour accroître la sécurité et garantir que seuls les composants requis par votre
organisation et vos utilisateurs sont accessibles et, à l'inverse, que les composants qui ne doivent pas être accédés ne sont pas disponibles.
Utilisé avec des autorisations, un ensemble d'autorisations désactivé permet de mieux contrôler les autorisations et aide à respecter le
principe du moindre privilège.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations), Lightning Experience Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Pourquoi : par exemple, votre groupe d'ensembles d'autorisations Utilisateurs du service commercial contient trois ensembles
d'autorisations. L'un de ces ensembles d'autorisations contient une autorisation Supprimer que vous ne souhaitez plus accorder à tous
les membres du groupe. Pour compliquer la tâche, vous avez également un groupe d'ensembles d'autorisations Responsables qui
référence l'ensemble d'autorisations Utilisateurs du service commercial. Comment pouvez-vous implémenter cette restriction des
autorisations ? Au lieu de créer un autre ensemble d'autorisations, vous utilisez un ensemble d'autorisations désactivé qui inclut
l'autorisation Supprimer. L'ensemble d'autorisations désactivé contient l'autorisation Supprimer que vous souhaitez désactiver. Lorsque
vous ajoutez l'ensemble d'autorisations désactivé au groupe Utilisateurs du service commercial, ses membres n'ont plus l'autorisation
Supprimer, mais les membres du groupe Responsables l'ont encore.

Remarque:  Vous pouvez ajouter un seul ensemble d'autorisations désactivé à un groupe d'ensembles d'autorisations.
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Partage : amélioration des paramètres d'accès externes par défaut de
l'organisation
Pour renforcer la sécurité de vos données, le modèle de partage externe est activé par défaut dans toutes les organisations Salesforce
créées dans Spring ’20 ou supérieur, et ne peut pas être désactivé. Vous pouvez en outre définir des niveaux d'accès externes pour les
objets Piste et Campagne.

DANS CETTE SECTION :

Activation des paramètres d'accès externe par défaut de l'organisation dans toutes les nouvelles organisations

Pour renforcer la sécurité de vos données, le modèle de partage externe est activé par défaut dans toutes les organisations Salesforce
créées dans Spring ’20 ou supérieur. Les paramètres par défaut d'accès externe de l'organisation permettent de définir des niveaux
d'accès plus restreints pour les utilisateurs externes, au lieu d'accorder un niveau d'accès par défaut identique pour les utilisateurs
internes et externes. Dans ces nouvelles organisations, les niveaux d'accès externes sont initialement définis sur Privé pour tous les
objets.

Désactivation définitive du modèle de partage externe

Pour mieux protéger les données de votre organisation Salesforce, une fois le modèle de partage externe activé, vous ne pouvez
pas le désactiver.

Protection de vos données en définissant des niveaux d'accès externes pour les objets Piste et Campagne (globalement disponible)

Vous pouvez désormais définir des niveaux d'accès externe pour l'objet Piste, auparavant en version bêta, et l'objet Campagne.
Sélectionnez un accès plus restrictif pour les utilisateurs externes sans changer le niveau d'accès interne par défaut. Les objets
disponibles pour les paramètres par défaut d'organisation externe varient selon les licences et les autres paramètres de votre
organisation Salesforce.

Modification de l'accès API en partage

L'accès aux règles de partage et aux ensembles de partages avec l'API Salesforce est disponible pour les utilisateurs qui disposent
de l'autorisation Afficher la configuration. La modification des règles de partage et des ensembles de partages avec l'API Salesforce
est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer le partage.

Modification des autorisations pour les files d'attente

L'accès aux files d'attentes avec l'API Salesforce est disponible pour les utilisateurs standard et partenaires, alors que la modification
des files d'attente est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les utilisateurs.
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Activation des paramètres d'accès externe par défaut de l'organisation dans toutes
les nouvelles organisations
Pour renforcer la sécurité de vos données, le modèle de partage externe est activé par défaut dans toutes les organisations Salesforce
créées dans Spring ’20 ou supérieur. Les paramètres par défaut d'accès externe de l'organisation permettent de définir des niveaux
d'accès plus restreints pour les utilisateurs externes, au lieu d'accorder un niveau d'accès par défaut identique pour les utilisateurs internes
et externes. Dans ces nouvelles organisations, les niveaux d'accès externes sont initialement définis sur Privé pour tous les objets.

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

Comment : nous recommandons de maintenir un niveau d'accès strict pour les utilisateurs externes, mais vous pouvez modifier les
paramètres d'accès externes par défaut de votre organisation. Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la
case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage. Sous Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation, modifiez l'accès
externe par défaut.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Présentation des paramètres par défaut d'organisation externe (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Désactivation définitive du modèle de partage externe
Pour mieux protéger les données de votre organisation Salesforce, une fois le modèle de partage externe activé, vous ne pouvez pas le
désactiver.

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

Comment : le modèle de partage externe permet de personnaliser le niveau d'accès pour des utilisateurs internes et externes. Nous
recommandons de définir le paramètre par défaut de l'organisation sur Privé pour les utilisateurs externes.

Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
Sous Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation, modifiez l'accès interne et externe par défaut en fonction de vos besoins.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Présentation des paramètres par défaut d'organisation externe (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Protection de vos données en définissant des niveaux d'accès externes pour les
objets Piste et Campagne (globalement disponible)
Vous pouvez désormais définir des niveaux d'accès externe pour l'objet Piste, auparavant en version bêta, et l'objet Campagne. Sélectionnez
un accès plus restrictif pour les utilisateurs externes sans changer le niveau d'accès interne par défaut. Les objets disponibles pour les
paramètres par défaut d'organisation externe varient selon les licences et les autres paramètres de votre organisation Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.
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Comment : pour définir les paramètres d'accès externe par défaut de l'organisation, dans Configuration, saisissez Paramètres de
partage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage. Sous Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation,
modifiez l'accès externe par défaut.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Présentation des paramètres par défaut d'organisation externe (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Modification de l'accès API en partage
L'accès aux règles de partage et aux ensembles de partages avec l'API Salesforce est disponible pour les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation Afficher la configuration. La modification des règles de partage et des ensembles de partages avec l'API Salesforce est
disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer le partage.

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

Modification des autorisations pour les files d'attente
L'accès aux files d'attentes avec l'API Salesforce est disponible pour les utilisateurs standard et partenaires, alors que la modification des
files d'attente est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les utilisateurs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Group, Essentials,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

AppExchange : prise en charge de Trailblazer.me et évaluations avancées
des consultants Salesforce
Utilisez votre compte Trailblazer.me pour gérer vos installations, vos abonnements et vos paramètres dans AppExchange. Examinez les
performances passées d'un consultant Salesforce avec les évaluations vérifiées des projets et les commentaires avancés de la communauté.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la gestion des installations et des paramètres AppExchange avec Trailblazer.me

AppExchange prend désormais en charge Trailblazer.me, votre curriculum vitae réinventé et votre profil unifié dans l'écosystème
Salesforce. Avec Trailblazer.me sur AppExchange, vous pouvez consulter les installations et les abonnements associés à vos comptes
connectés avec une seule connexion. Vous pouvez également gérer vos notifications AppExchange depuis Trailblazer.me, qui
regroupe les paramètres de votre compte à un emplacement unique.

Recrutement en toute confiance avec les évaluations avancées des consultants Salesforce dans AppExchange

Les évaluations AppExchange des consultants Salesforce indiquent désormais davantage d'informations concernant les projets
réalisés, par exemple le secteur d'activité. Vous pouvez également choisir un nouveau type de commentaire lorsque vous faites
appel à un consultant : évaluations vérifiées des projets. Les évaluations vérifiées sont basées sur les commentaires que les clients
ont envoyés directement à Salesforce concernant les performances des projets réalisés par un consultant.
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Simplification de la gestion des installations et des paramètres AppExchange avec
Trailblazer.me
AppExchange prend désormais en charge Trailblazer.me, votre curriculum vitae réinventé et votre profil unifié dans l'écosystème
Salesforce. Avec Trailblazer.me sur AppExchange, vous pouvez consulter les installations et les abonnements associés à vos comptes
connectés avec une seule connexion. Vous pouvez également gérer vos notifications AppExchange depuis Trailblazer.me, qui regroupe
les paramètres de votre compte à un emplacement unique.

Où : Trailblazer.me est disponible pour les utilisateurs d'AppExchange, des événements, d'IdeaExchange, de la Trailblazer Community
et de Trailhead. La communauté de partenaires n'utilise pas les fonctionnalités de Trailblazer.me, mais Trailblazer.me partage certaines
données de profil avec le profil Communauté de partenaires.

Quand : Trailblazer.me est globalement disponible en janvier 2020.

Pourquoi : Trailblazer.me a pour objectif de simplifier votre identité Salesforce, que nous appliquons à AppExchange.

Le commutateur de compte AppExchange (1) simplifie la gestion des installations et des abonnements pour des organisations multiples,
notamment les environnements de production et sandbox. Lorsque vous connectez un compte Salesforce à Trailblazer.me, l'organisation
associée est affichée dans le commutateur de compte.

Pour afficher les installations et les abonnements d'un compte, cliquez sur le nom d'utilisateur associé (2). Si un compte est manquant,
vérifiez s'il est connecté à Trailblazer.me. Assurez-vous ensuite que le compte a été attribué à l'autorisation « Gérer la facturation » dans
l'organisation associée.
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Avec Trailblazer.me, vous pouvez désormais gérer les paramètres de tous vos comptes à un emplacement unique, y compris les
notifications AppExchange que vous recevez (3). Pour mettre à jour vos préférences de notification, accédez à la page Préférences de
messagerie dans votre profil Trailblazer.me.

Recrutement en toute confiance avec les évaluations avancées des consultants
Salesforce dans AppExchange
Les évaluations AppExchange des consultants Salesforce indiquent désormais davantage d'informations concernant les projets réalisés,
par exemple le secteur d'activité. Vous pouvez également choisir un nouveau type de commentaire lorsque vous faites appel à un
consultant : évaluations vérifiées des projets. Les évaluations vérifiées sont basées sur les commentaires que les clients ont envoyés
directement à Salesforce concernant les performances des projets réalisés par un consultant.

Où : cette modification s'applique au site Web AppExchange.

Pourquoi : lorsqu'un produit vous intéresse, vous souhaitez généralement savoir ce que d'autres utilisateurs pensent de l'expérience
avant d'acheter. Les évaluations vous intéressent, et sont tout aussi importantes lorsque vous faites appel à un consultant Salesforce.
Avec la nouvelle expérience AppExchange d'évaluation des consultants, l'ajout des commentaires de la communauté à votre processus
de recrutement n'a jamais été aussi simple.
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Les évaluations AppExchange par les membres de la communauté indiquent davantage d'informations sur les projets réalisés par le
consultant. Un membre de communauté peut par exemple spécifier les produits utilisés dans l'implémentation, la durée du projet et le
secteur d'activité (1). Ces détails peuvent vous aider à identifier les évaluations les plus pertinentes en fonction du projet pour lequel
vous sollicitez un consultant.

Les évaluations vérifiées des projets complètent les commentaires de membres individuels de la communauté AppExchange (2). Elles
sont basées sur les enquêtes de satisfaction client pilotées directement par Salesforce. Le processus fonctionne comme suit. Un consultant
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nous informe qu'il a réalisé un projet. Nous demandons au client du consultant d'évaluer le projet réalisé. Nous publions ensuite l'avis
du client sous l'onglet Reviews dans la fiche AppExchange du consultant. Ces évaluations sont étiquetées Salesforce Verified.

Configuration générale : amélioration des paramètres personnalisés et
des connexions avec les services externes optimisés
Protégez et contrôlez l'accès des utilisateurs aux données confidentielles. Créez de meilleures connexions à des services externes à l'aide
des Services externes optimisés.

DANS CETTE SECTION :

Demander l'autorisation Personnaliser l'application pour accéder directement en lecture aux paramètres personnalisées (mise à jour
critique appliquée)

Avec cette mise à jour, l'accès des utilisateurs sans autorisation Personnaliser l'application, qui permettait de lire les paramètres
personnalisés non protégés, est révoqué. En utilisant des API différentes de celles fournies par Salesforce, les utilisateurs qui ne
disposaient pas de l'autorisation Personnaliser l'application pouvaient lire les paramètres personnalisés non protégés. En suivant
l'approche « sécuriser par défaut », cet accès est révoqué.

Protection des paramètres personnalisés dans les organisations Developer et test

Le champ Visibilité est désormais disponible uniquement dans les organisations Developer et test, dans lesquelles des packages
gérés peuvent être créés. Lorsque vous créez un paramètre personnalisé, le type de package et le champ Visibilité déterminent si le
paramètre personnalisé est public ou privé. Vous pouvez créer des paramètres personnalisés protégés uniquement dans une
organisation Developer ou test, qui sont ensuite déployés dans un package géré. En outre, le champ Visibilité doit être défini sur
Protégé.

Contrôle des utilisateurs qui reçoivent l'accès en lecture aux paramètres personnalisés

Vous pouvez désormais contrôler avec précision l'accès aux paramètres personnalisés en accordant directement l'accès Lire à des
paramètres personnalisés spécifiques à l'aide de profils et d'ensembles d'autorisations.

Nouvelles méthodes de connexion avec les services externes optimisés (globalement disponibles)

Les Services externes optimisés sont globalement disponibles et activés par défaut. Ils sont faciles à utiliser et offrent de nouvelles
méthodes de création et de connexion à des services externes. Désormais, lorsque vous enregistrez un service, vous bénéficiez de
prise en charge d'un schéma OpenAPI 2.0 plus complexe, des types d'objets imbriqués et de l'envoi de paramètres en tant qu'en-tête
dans les requêtes HTTP.

Demander l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrement de référence (mise à jour critique)

Pour mieux protéger les données de votre organisation Salesforce, nous limitons les utilisateurs autorisés à afficher les noms
d'enregistrement dans les champs de référence. À compter de la version Summer ’20, pour pouvoir afficher ces données, les utilisateurs
doivent avoir accès en lecture à ces enregistrements ou l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrements de référence. Cette
mise à jour critique s'applique également aux champs système tels que Créé par et Dernière modification par.

Protection de vos données en sandbox avec le masque des données Salesforce

Le masque des données Salesforce est une nouvelle ressource de sécurité des données puissante, destinée aux administrateurs et
aux développeurs Salesforce. Au lieu de sécuriser manuellement les données et l'accès aux organisations sandbox, les administrateurs
peuvent masquer automatiquement les données avec cette ressource.

Modification des autorisations des tâches de l'administrateur

Pour accéder aux autorisations ou aux groupes d'ensembles d'autorisations, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Afficher
la configuration ou d'autorisations équivalentes pour gérer les ensembles d'autorisations ou les utilisateurs, notamment Gérer les
activations d'ensembles d'autorisations de session, Gérer les utilisateurs et Attribuer des ensembles d'autorisations.
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Modification de la gestion des préférences des utilisateurs

L'accès aux enregistrements UserPreference des autres utilisateurs dans l'API SOAP est disponible pour les utilisateurs qui disposent
de l'autorisation Afficher toutes les données ou Gérer les utilisateurs, mais tous les utilisateurs peuvent accéder à leur propre
enregistrement UserPreference.

Demander l'autorisation Personnaliser l'application pour accéder directement en
lecture aux paramètres personnalisées (mise à jour critique appliquée)
Avec cette mise à jour, l'accès des utilisateurs sans autorisation Personnaliser l'application, qui permettait de lire les paramètres personnalisés
non protégés, est révoqué. En utilisant des API différentes de celles fournies par Salesforce, les utilisateurs qui ne disposaient pas de
l'autorisation Personnaliser l'application pouvaient lire les paramètres personnalisés non protégés. En suivant l'approche « sécuriser par
défaut », cet accès est révoqué.

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

Quand : l'application de cette mise à jour critique dans les instances sandbox était planifiée pour le 2 janvier 2020 dans la version Spring
’20. Elle n'a pas été déployée le 2 janvier 2020 dans toutes les instances. Les instances sandbox sont mises à niveau 4 à 6 semaines avant
la publication d'une version en production. Pour connaître la date d'activation qui s'applique à votre instance, accédez à
https://status.salesforce.com.

Comment : une fois cette mise à jour critique appliquée dans l'instance, les utilisateurs qui ne disposent pas de l'autorisation Personnaliser
l'application ne peuvent plus accéder aux paramètres personnalisés. Pour limiter l'impact sur les utilisateurs, les administrateurs qui
disposent de l'autorisation Personnaliser l'application peuvent accorder un accès en lecture à des paramètres personnalisés spécifiques
ou à tous les paramètres personnalisés.

Pour accorder à un profil ou un ensemble d'autorisations l'accès en lecture à des paramètres personnalisés spécifiques :

1. Accédez au profil ou à l'ensemble d'autorisations auquel vous souhaitez accorder l'accès.

2. Cliquez sur l'autorisation Définitions de paramètres personnalisés.

3. Cliquez sur Modifier, ajoutez le paramètre personnalisé à la liste Définitions de paramètres personnalisés activées, puis cliquez sur
Enregistrer

Pour accorder à des profils ou des ensembles d'autorisations l'accès en lecture à tous les paramètres personnalisés :

1. Recherchez Profils ou Ensembles d'autorisations dans la Configuration, cliquez sur le nom du profil ou de l'ensemble d'autorisations,
puis sur Modifier.

2. Dans la section Autorisations administratives, cochez Afficher tous les paramètres personnalisés.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque l'autorisation Limiter l'accès aux paramètres personnalisés est activée, les autorisations s'appliquent comme suit.

• Autorisation Personnaliser l'application : accès Lire et écrire à tous les paramètres personnalisés.

• Définitions de paramètres personnalisés : accès Lire à des paramètres personnalisés spécifiques hors du contexte système. L'accès
doit être accordé aux utilisateurs par l'intermédiaire de profils et d'ensembles d'autorisations.

• Autorisation Afficher tous les paramètres personnalisés : accès Lire à tous les paramètres personnalisés hors du contexte système.

• Autorisation Afficher la configuration : accès Lire aux paramètres personnalisés dans la Configuration. L'accès à des paramètres
personnalisés spécifiques doit être accordé aux utilisateurs par l'intermédiaire de profils et d'ensembles d'autorisations, ou avec
l'autorisation Afficher tous les paramètres personnalisés.

Généralement, Apex est exécuté en mode système. Par conséquent, les autorisations et la sécurité au niveau du champ de l'utilisateur
ne sont pas prises en compte pendant l'exécution du code. La mise à jour critique n'affecte pas l'accessibilité des paramètres personnalisés
en mode système. L'appel de méthodes Apex telles que isAccessible  indique si l'utilisateur actif a accès hors du mode système.
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Une fois cette mise à jour critique activée, si l'accès à un objet n'est pas accordé à l'utilisateur, l'appel isAccessible  renvoie false.
Par exemple, si l'accès à un contact n'est pas accordé à un utilisateur via un profil, isAccessible  renvoie false.

Nous ne le recommandons pas, mais vous pouvez empêcher cette mise à jour critique en désactivant l'autorisation Paramètres du
schéma : « Limiter l'accès aux paramètres personnalisés ». Cette autorisation des paramètres du schéma correspond à la mise à jour
critique de sécurité de l'organisation.

1. Accédez à Configuration, puis recherchez Paramètres du schéma.

2. Désactivez Limiter l'accès aux paramètres personnalisés.

Protection des paramètres personnalisés dans les organisations Developer et test
Le champ Visibilité est désormais disponible uniquement dans les organisations Developer et test, dans lesquelles des packages gérés
peuvent être créés. Lorsque vous créez un paramètre personnalisé, le type de package et le champ Visibilité déterminent si le paramètre
personnalisé est public ou privé. Vous pouvez créer des paramètres personnalisés protégés uniquement dans une organisation Developer
ou test, qui sont ensuite déployés dans un package géré. En outre, le champ Visibilité doit être défini sur Protégé.

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

Comment : lors du stockage d'informations confidentielles, créez des paramètres personnalisés protégés dans une organisation Developer
ou test, définissez le champ Visibilité sur Protégé, puis déployez-les dans un package géré.

• Les paramètres personnalisés définis sur Protégé et déployés avec un package géré ne sont pas accessibles à partir d'organisations
abonnées. Cependant, les informations sont accessibles à partir du code Apex qui fait partie du package géré.

• Les paramètres personnalisés définis sur Public, ou inclus dans un package non géré, sont visibles par l'intermédiaire des fichiers
WSDL Entreprise. Les organisations abonnées peuvent accéder et modifier les valeurs en utilisant Apex et l'API SOAP.

Contrôle des utilisateurs qui reçoivent l'accès en lecture aux paramètres personnalisés
Vous pouvez désormais contrôler avec précision l'accès aux paramètres personnalisés en accordant directement l'accès Lire à des
paramètres personnalisés spécifiques à l'aide de profils et d'ensembles d'autorisations.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.
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Quand : cette fonctionnalité est un ajout de dernière minute à la version Winter ’20.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Personnaliser l'application peuvent accorder un accès en lecture à des paramètres
personnalisés spécifiques en utilisant des profils et des ensembles d'autorisations.

Comment : pour accorder l'accès lire à des paramètres personnalisés spécifiques avec un profil ou un ensemble d'autorisations, activez
l'autorisation d'organisation Limiter l'accès aux paramètres personnalisés. Activez ensuite l'accès aux paramètres personnalisés spécifiques.

1. Dans la Configuration, recherchez Paramètre du schéma, puis assurez-vous que l'autorisation d'organisation Limiter l'accès aux
paramètres personnalisés est activée.

2. Dans la page Profil et ensembles d'autorisations de la Configuration, cliquez sur Définitions de paramètres personnalisés.

3. Ajoutez le paramètre personnalisé à la liste Définitions de paramètres personnalisés activées.
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Lorsque l'autorisation Limiter l'accès aux paramètres personnalisés est activée, les autorisations s'appliquent comme suit.

• Autorisation Personnaliser l'application : accès Lire et écrire à tous les paramètres personnalisés.

• Définitions de paramètres personnalisés : accès Lire à des paramètres personnalisés spécifiques hors du contexte système. L'accès
doit être accordé aux utilisateurs par l'intermédiaire de profils et d'ensembles d'autorisations.

• Autorisation Afficher tous les paramètres personnalisés : accès Lire à tous les paramètres personnalisés hors du contexte système.

• Autorisation Afficher la configuration : accès Lire aux paramètres personnalisés dans la Configuration. L'accès à des paramètres
personnalisés spécifiques doit être accordé aux utilisateurs par l'intermédiaire de profils et d'ensembles d'autorisations, ou avec
l'autorisation Afficher tous les paramètres personnalisés.

Nouvelles méthodes de connexion avec les services externes optimisés (globalement
disponibles)
Les Services externes optimisés sont globalement disponibles et activés par défaut. Ils sont faciles à utiliser et offrent de nouvelles
méthodes de création et de connexion à des services externes. Désormais, lorsque vous enregistrez un service, vous bénéficiez de prise
en charge d'un schéma OpenAPI 2.0 plus complexe, des types d'objets imbriqués et de l'envoi de paramètres en tant qu'en-tête dans
les requêtes HTTP.

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

Comment : après avoir activé les Services externes optimisés, vous enregistrez les nouveaux services externes en suivant la procédure
habituelle. Les actions générées pour votre schéma sont créées en tant qu'Actions du service externe dans Flow Builder.

Les enregistrements existants ne sont pas automatiquement migrés vers les Services externes optimisés. Pour permettre aux
enregistrements existants d'utiliser les nouvelles fonctionnalités des Services externes optimisés, vous devez réenregistrer le schéma,
mettre à jour les flux qui utilisent l'ancienne Action Apex vers la nouvelle Action du service externe optimisé, puis supprimer l'ancien
enregistrement.
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Demander l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrement de référence (mise
à jour critique)
Pour mieux protéger les données de votre organisation Salesforce, nous limitons les utilisateurs autorisés à afficher les noms
d'enregistrement dans les champs de référence. À compter de la version Summer ’20, pour pouvoir afficher ces données, les utilisateurs
doivent avoir accès en lecture à ces enregistrements ou l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrements de référence. Cette mise
à jour critique s'applique également aux champs système tels que Créé par et Dernière modification par.

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

Quand : cette mise à jour est appliquée avec le déploiement de la version Summer ’20.

Comment : les administrateurs peuvent activer l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrements de référence dans des profils ou
ensembles d'autorisations personnalisés. Activez cette autorisation uniquement pour les utilisateurs qui doivent afficher les noms
d'enregistrement dans tous les champs de référence et système, quels que soit les paramètres de partage.

Nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox ou Developer Edition avant de l'activer dans votre
organisation de production.

Pour activer cette mise à jour critique avant la version Summer ’20, dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à jour critiques. Pour Demander l'autorisation Afficher tous les noms
d'enregistrement de référence, cliquez sur Activer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Protection de vos données en sandbox avec le masque des données Salesforce
Le masque des données Salesforce est une nouvelle ressource de sécurité des données puissante, destinée aux administrateurs et aux
développeurs Salesforce. Au lieu de sécuriser manuellement les données et l'accès aux organisations sandbox, les administrateurs
peuvent masquer automatiquement les données avec cette ressource.

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

Pourquoi : le masque des données utilise la technologie d'obfuscation native de la plate-forme pour masquer les données confidentielles
dans toutes les sandbox complètes ou partielles. Le processus de masquage permet d'offusquer certaines ou toutes les données sensibles
à plusieurs niveaux en fonction de la confidentialité des données. Une fois les données masquées, vous ne pouvez pas les exposer. Ce
processus irréversible garantit que les données ne sont pas répliquées sous un format lisible ou reconnaissable dans un autre
environnement.

Comment : le masquage des données est un package géré que vous installez dans une organisation de production. Vous exécutez
ensuite le processus de masquage depuis une sandbox créée dans l'organisation de production.

Modification des autorisations des tâches de l'administrateur
Pour accéder aux autorisations ou aux groupes d'ensembles d'autorisations, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Afficher la
configuration ou d'autorisations équivalentes pour gérer les ensembles d'autorisations ou les utilisateurs, notamment Gérer les activations
d'ensembles d'autorisations de session, Gérer les utilisateurs et Attribuer des ensembles d'autorisations.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Database.com.
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Modification de la gestion des préférences des utilisateurs
L'accès aux enregistrements UserPreference des autres utilisateurs dans l'API SOAP est disponible pour les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation Afficher toutes les données ou Gérer les utilisateurs, mais tous les utilisateurs peuvent accéder à leur propre enregistrement
UserPreference.

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

Sécurité, confidentialité et identité : options supplémentaires pour la
vérification de l'identité, modifications de Mon domaine et cryptage
des événements de plate-forme

Offrez à vos utilisateurs des options d'authentification supplémentaires en autorisant l'authentification avec ID Apple, Face ID ou Touch
ID. Vous pouvez également définir des exigences plus strictes en autorisant uniquement l'authentification par SMS. Limitez l'accès des
utilisateurs externes aux API Salesforce avec des applications connectées. Les certificats My Domain et les formats d'URL changent. Vous
pouvez également crypter tous vos événements de plate-forme, y compris les événements en streaming de la Surveillance des événements
Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Authentification et identité : connexion Apple, vérification de l'identité et contrôle d'accès API

Activez la connexion Apple pour vos organisations et communautés, ce qui permet aux utilisateurs de s'authentifier avec leur ID
Apple, Face ID ou Touch ID. Renforcez la sécurité de la vérification de l'identité en stockant les fichiers de vérification de domaine
pour les sites externes et en activant des méthodes de vérification plus sûres que par e-mail. Limitez l'accès des utilisateurs externes
aux API Salesforce en utilisant des applications connectées installées dans votre organisation ou communauté. Appliquez des
méthodes de signature de requête à la déconnexion unique, bénéficiez d'un délai supplémentaire pour approuver les requêtes
d'authentification OAuth et dépannez les sessions OAuth reliées par pont.

Domaines : Salesforce Edge, URL sans instance et modification des certificats pour Mon domaine

Pour les clients qui utilisent Mon domaine, les certificats changent et vous pouvez accélérer les demandes de domaine avec Salesforce
Edge. Retirez les noms d'instance des URL Mon domaine avec des mises à jour critiques ou des actualisations sandbox.

Salesforce Shield : amélioration de l'application Event Monitoring Analytics et cryptage de la plate-forme pour les événements de
plate-forme

Nous avons augmenté les performances de l'application Event Monitoring Analytics. L'infrastructure de stratégie de sécurité des
transactions héritée sera retirée dans la version Summer ’20. Shield Platform Encryption prend désormais en charge les événements
de plate-forme en plus des événements de capture des données de modification.

Protection des données et confidentialité : consentement de la partie, abonnement aux communications et objets Point de contact

Stockez les données relatives aux préférences générales de consentement de vos clients ainsi que les communications auxquelles
ils se sont abonnés. Vous pouvez également associer plusieurs adresses e-mail ou numéro de téléphone à des individus ou à des
comptes personnels, et gérer leurs heures de contact préférées et leur consentement à être contactés.

Autres modifications apportées à la sécurité : attribution d'enregistrements à des utilisateurs invités, mise en liste blanche des URL
externes et amélioration de la configuration

Configurez un propriétaire par défaut pour les enregistrements créés par des utilisateurs invités dans des Sites Salesforce. Mettez en
liste blanche les URL externes auxquelles les utilisateurs sont autorisés à accéder directement. Nous avons également amélioré les
Stratégies de niveau de sécurité de la session et le Journal d'audit de configuration.
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Authentification et identité : connexion Apple, vérification de l'identité et
contrôle d'accès API
Activez la connexion Apple pour vos organisations et communautés, ce qui permet aux utilisateurs de s'authentifier avec leur ID Apple,
Face ID ou Touch ID. Renforcez la sécurité de la vérification de l'identité en stockant les fichiers de vérification de domaine pour les sites
externes et en activant des méthodes de vérification plus sûres que par e-mail. Limitez l'accès des utilisateurs externes aux API Salesforce
en utilisant des applications connectées installées dans votre organisation ou communauté. Appliquez des méthodes de signature de
requête à la déconnexion unique, bénéficiez d'un délai supplémentaire pour approuver les requêtes d'authentification OAuth et dépannez
les sessions OAuth reliées par pont.

DANS CETTE SECTION :

Connexion des utilisateurs à Salesforce avec leur ID Apple

En utilisant le nouveau fournisseur d'authentification Apple, vos clients peuvent se connecter à une organisation ou à une communauté
Salesforce avec leur ID Apple.

Vérification de votre nom de domaine pour des services externes

Certains services externes vous demandent de confirmer votre nom de domaine. Vous pouvez désormais vérifier votre nom de
domaine depuis la page Configuration des domaines.

Empêcher la vérification de l'identité par e-mail

Toutes les nouvelles organisations Salesforce sont désormais configurées avec la vérification de l'entité par e-mail uniquement si
l'utilisateur n'a enregistré aucune autre méthode de vérification de l'identité. Les méthodes de vérification de l'identité possibles
comprennent Salesforce Authenticator, SMS, mot de passe unique temporel (TOTP), clé physique (U2F), et e-mail. Le nouveau
paramètre Empêcher la vérification de l'identité par e-mail lorsque d'autres méthodes sont enregistrées est affiché dans les pages
Vérification de l'identité et Paramètres de la session. Pour renforcer la sécurité dans vos organisations existantes, Salesforce recommande
d'activer ce paramètre.

Limitation de l'accès API pour les utilisateurs externes

Pour renforcer la sécurité, vous pouvez limiter l'accès des utilisateurs (externes) de communauté et de portail aux API Salesforce en
utilisant des applications connectées installées dans votre organisation. Auparavant, vous ne pouviez pas limiter seulement l'accès
des utilisateurs externes aux API Salesforce.

Application de la Méthode de signature de requête à vos paramètres de déconnexion unique

Pour l'authentification unique, la Méthode de signature de requête (RSM) s'applique en tant qu'algorithme de hachage, RSA-SHA1
ou RSA-SHA256, aux requêtes cryptées. Vous pouvez désormais appliquer la méthode RSM d'authentification unique sélectionnée
à vos paramètres de déconnexion unique (SLO).

Augmentation du délai d'expiration de la page d'approbation OAuth

Vous disposez désormais de deux heures pour approuver l'accès aux applications connectées dans la page d'approbation OAuth.
Auparavant, la page expirait au bout de 15 minutes.

Découverte du statut de session des pages Contenu, Visualforce et Lightning

Si une page Salesforce Contenu, Visualforce ou Lightning ne se charge pas, vous pouvez utiliser un nouveau paramètre
child_session  au point de terminaison d'introspection du jeton Salesforce OpenID Connect afin de déterminer son statut de
session. Par exemple, la session d'une page avec un statut inactif (session expirée) ou manquant (session inexistante) n'est plus
autorisée. Par conséquent, l'utilisateur doit se reconnecter à l'organisation Salesforce.
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Autorisation de la connexion d'organisations en tant que source de données à des applications inter-cloud par les utilisateurs

En tant qu'administrateur Salesforce, vous pouvez accorder à des administrateurs désignés l'autorisation de connecter des organisations
Salesforce en tant que source de données à des applications inter-cloud Salesforce, par exemple Customer 360 Data Manager. La
connexion d'une organisation tant que source de données permet de connecter toutes les données clients de votre entreprise afin
de créer une vue unique de vos clients. Par exemple, les agents de service peuvent consulter l'historique des commandes d'un client
dans la Console de service sans accéder à Commerce Cloud.

Connexion des utilisateurs à Salesforce avec leur ID Apple
En utilisant le nouveau fournisseur d'authentification Apple, vos clients peuvent se connecter à une organisation ou à une communauté
Salesforce avec leur ID Apple.

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

Comment : pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec leur ID Apple, créez un fournisseur d'authentification Apple depuis
l'authentification Salesforce. Page Configuration du fournisseur. Une fois le fournisseur d'authentification configuré et le bouton de
connexion à Apple ajouté à vos pages de connexion Salesforce et de communauté, les utilisateurs peuvent se connecter avec leurs
identifiants Apple.

Remarque:  Vous pouvez créer un fournisseur d'authentification Apple uniquement depuis la page de Configuration, pas avec
l'API.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration d'un fournisseur d'authentification Apple (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)
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Vérification de votre nom de domaine pour des services externes
Certains services externes vous demandent de confirmer votre nom de domaine. Vous pouvez désormais vérifier votre nom de domaine
depuis la page Configuration des domaines.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les services externes utilisent diverses méthodes pour vérifier la propriété d'un domaine. Certains services externes, notamment
Connexion avec Apple, fournissent un fichier de vérification que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Stockez le fichier dans
votre domaine, à l'emplacement spécifié par le service externe. Si le service peut localiser le fichier, votre domaine est vérifié.

Comment : vous vérifiez votre domaine Mon domaine ou de communauté depuis la page Configuration des domaines. En regard du
domaine, sélectionnez Vérifier, puis choisissez le fichier de vérification que vous avez téléchargé depuis le service externe. Salesforce
stocke ensuite le fichier à l'emplacement spécifié par le service externe.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Vérification d'un domaine avec un service externe (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Empêcher la vérification de l'identité par e-mail
Toutes les nouvelles organisations Salesforce sont désormais configurées avec la vérification de l'entité par e-mail uniquement si
l'utilisateur n'a enregistré aucune autre méthode de vérification de l'identité. Les méthodes de vérification de l'identité possibles
comprennent Salesforce Authenticator, SMS, mot de passe unique temporel (TOTP), clé physique (U2F), et e-mail. Le nouveau paramètre
Empêcher la vérification de l'identité par e-mail lorsque d'autres méthodes sont enregistrées est affiché dans les pages Vérification de
l'identité et Paramètres de la session. Pour renforcer la sécurité dans vos organisations existantes, Salesforce recommande d'activer ce
paramètre.

Où : cette fonctionnalité s'applique à toutes les éditions Salesforce Classic et Lightning Experience. Elle s'applique également à toutes
les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic avec les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. 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 : les clients détenteurs d'une licence Identity Verification Credits qui utilisent l'activation de l'appareil par SMS peuvent activer la
vérification de l'identité par SMS. Si vous connaissez la limite en messages SMS de votre organisation pour la vérification de l'identité,
contactez votre chargé de compte Salesforce. Dans le profil des utilisateurs externes, l'option Activer l’activation de l’appareil leur
permet de vérifier leur identité par SMS.

Comment : dans Configuration, saisissez Vérification de l'identité  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Empêcher la vérification de l'identité par e-mail lorsque d'autres méthodes sont enregistrées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de l'invite de vérification de l'identité pour les utilisateurs (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Limitation de l'accès API pour les utilisateurs externes
Pour renforcer la sécurité, vous pouvez limiter l'accès des utilisateurs (externes) de communauté et de portail aux API Salesforce en
utilisant des applications connectées installées dans votre organisation. Auparavant, vous ne pouviez pas limiter seulement l'accès des
utilisateurs externes aux API Salesforce.
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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 : cette fonctionnalité s'applique uniquement aux utilisateurs externes.

Comment : pour activer le contrôle d'accès API pour votre organisation, contactez le Support client de Salesforce. Activez ensuite l'option
Pour les utilisateurs externes, limitez l'accès API uniquement aux applications
connectées installées. Installez une application connectée dans la page Utilisation d'applications connectées OAuth.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion de l'accès API (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Gestion des stratégies d'accès OAuth pour une application connectée (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Application de la Méthode de signature de requête à vos paramètres de déconnexion
unique
Pour l'authentification unique, la Méthode de signature de requête (RSM) s'applique en tant qu'algorithme de hachage, RSA-SHA1 ou
RSA-SHA256, aux requêtes cryptées. Vous pouvez désormais appliquer la méthode RSM d'authentification unique sélectionnée à vos
paramètres de déconnexion unique (SLO).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions pour l'authentification fédérée,
et dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com pour l'authentification déléguée.

Comment : pour appliquer la Méthode de signature de requête sélectionnée lors de la déconnexion unique, sélectionnez Utilisez
la Méthode de signature de requête sélectionnée pour la déconnexion unique. Si vous ne
sélectionnez pas cette option, la méthode RSM par défaut (RSA-SHA1) s'applique.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration des paramètres SAML pour la déconnexion unique lorsque Salesforce est le fournisseur de services
(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Augmentation du délai d'expiration de la page d'approbation OAuth
Vous disposez désormais de deux heures pour approuver l'accès aux applications connectées dans la page d'approbation OAuth.
Auparavant, la page expirait au bout de 15 minutes.

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

Découverte du statut de session des pages Contenu, Visualforce et Lightning
Si une page Salesforce Contenu, Visualforce ou Lightning ne se charge pas, vous pouvez utiliser un nouveau paramètre child_session
au point de terminaison d'introspection du jeton Salesforce OpenID Connect afin de déterminer son statut de session. Par exemple, la
session d'une page avec un statut inactif (session expirée) ou manquant (session inexistante) n'est plus autorisée. Par conséquent,
l'utilisateur doit se reconnecter à l'organisation Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.
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Pourquoi : OAuth prend en charge l'extension de jetons d'accès en tant que pont vers d'autres infrastructures d'autorisation. Dans
Salesforce, cette extension est implémentée lorsque les utilisateurs accèdent aux pages Salesforce Contenu, Visualforce et Lightning
après s'être connectés avec succès à une organisation Salesforce. Ces pages sont lancées comme sessions enfants, en utilisant la session
authentifiée de l'organisation en tant que pont. Cependant, si les sessions enfants n'ont pas de jeton d'accès actif de la session de
l'organisation, le lancement échoue.

Comment : insérez le nouveau paramètre child_sessions  dans des requêtes POST au point de terminaison d'introspection du
jeton Salesforce OpenID Connect. Vous pouvez inclure ce paramètre uniquement pour l'introspection de sessions d'organisation actives.
Il ne fonctionne pas avec l'introspection de jetons d'actualisation.

Autorisation de la connexion d'organisations en tant que source de données à des
applications inter-cloud par les utilisateurs
En tant qu'administrateur Salesforce, vous pouvez accorder à des administrateurs désignés l'autorisation de connecter des organisations
Salesforce en tant que source de données à des applications inter-cloud Salesforce, par exemple Customer 360 Data Manager. La
connexion d'une organisation tant que source de données permet de connecter toutes les données clients de votre entreprise afin de
créer une vue unique de vos clients. Par exemple, les agents de service peuvent consulter l'historique des commandes d'un client dans
la Console de service sans accéder à Commerce Cloud.

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

Quand : cette autorisation utilisateur a été ajoutée à la version Winter ’20.

Qui : l'autorisation Connecter l'organisation à Customer 360 Data Manager est automatiquement activée pour les administrateurs
Salesforce.

Comment : dans votre organisation, créez un ensemble d'autorisations qui accorde l'autorisation Connecter l'organisation à Customer
360 Data Manager. Attribuez l'ensemble d'autorisations à l'administrateur désigné qui crée la connexion. Pour pouvoir créer la connexion,
l'administrateur doit se connecter à l'organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connexion de sources de données (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Connexion d'une organisation en tant que source de données (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Ensembles d’autorisations (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Domaines : Salesforce Edge, URL sans instance et modification des
certificats pour Mon domaine
Pour les clients qui utilisent Mon domaine, les certificats changent et vous pouvez accélérer les demandes de domaine avec Salesforce
Edge. Retirez les noms d'instance des URL Mon domaine avec des mises à jour critiques ou des actualisations sandbox.

DANS CETTE SECTION :

Préparation du changement des certificats de Mon domaine

Le certificat utilisé avec Mon domaine en production change. Au lieu d'un certificat *.my.salesforce.com  unique, Mon
domaine utilise un certificat *.InstanceName.force.com  spécifique à l'instance. Pour préparer cette mise à jour, nous
recommandons de tester vos intégrations d'API. De plus, si vous épinglez le certificat actuel *.my.salesforce.com, vous
devez mettre à jour vos certificats épinglés.

Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge (mise à jour critique précédemment publiée)

Nous accélérons les requêtes de domaine pour Mon domaine. Avec cette mise à jour, vous conservez la même adresse Mon domaine,
mais les requêtes transitent par Salesforce Edge. Salesforce Edge utilise la technologie d'apprentissage machine pour améliorer la
connectivité et les performances. Vous pouvez accepter cette mise à jour afin de laisser Salesforce déplacer Mon domaine de votre
organisation vers le nouveau service avant la date d'activation automatique fixée au mois de juillet 2020. Cette mise à jour critique
était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour critique déjà publiée)

Nous avons retiré les noms d'instance des URL MyDomain pour les organisations sandbox. Le nom d'instance identifie l'emplacement
où votre organisation sandbox Salesforce est hébergée. Le retrait du nom d'instance clarifie l'URL qui est plus simple à mémoriser
pour les utilisateurs. Par exemple, MonDomaine--NomSandbox.my.salesforce.com  remplace
MonDomaine--NomSandbox.cs5.my.salesforce.com. Cette mise à jour critique a été initialement disponible dans
la version Summer ’18.

Stabiliser les URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour critique
précédemment publiée)

Nous retirons les noms d'instance de Visualforce, du Générateur d'expérience, de Site.com Studio et des URL de fichier de contenu.
Un nom d'instance identifie l'emplacement où votre organisation Salesforce est hébergée. Les domaines sans instance sont plus
faciles à mémoriser pour les utilisateurs. Cette mise à jour critique s'applique aux organisations qui ont déployé Mon domaine. Après
cette mise à jour, les URL qui incluent le nom d'instance, par exemple les favoris, redirigent automatiquement vers le nouveau nom
d'hôte. Cette mise à jour critique a été initialement disponible dans la version Spring ’18.

URL Mon domaine stabilisée dans les sandbox nouvelles et actualisées

Dans le cadre de nos efforts de stabilisation des domaines, en retirant les noms d'instance de leur URL, le format de l'URL Mon
domaine change dans les organisations sandbox. Lorsque vous créez ou actualisez une sandbox avec un Mon domaine déployé,
dans le nom d'hôte le nom de la sandbox est converti en lettres minuscules. De plus, les mises à jour critiques « Stabiliser le nom
d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox » et « Retirer les noms d'instance des URL pour Visualforce, le
Générateur de communauté, Site.com Studio et les fichiers de contenu » sont automatiquement activées. Ces mises à jour critiques
retirent le nom d'instance des URL de sandbox.

Préparation du changement des certificats de Mon domaine
Le certificat utilisé avec Mon domaine en production change. Au lieu d'un certificat *.my.salesforce.com  unique, Mon domaine
utilise un certificat *.InstanceName.force.com  spécifique à l'instance. Pour préparer cette mise à jour, nous recommandons
de tester vos intégrations d'API. De plus, si vous épinglez le certificat actuel *.my.salesforce.com, vous devez mettre à jour vos
certificats épinglés.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Quand : les certificats Mon domaine changent de janvier à mars 2020.

Comment : nous recommandons de tester cette modification dans une organisation sandbox avant la mise à jour de votre environnement
de production avec la version Spring ’20. Activez la mise à jour critique « Stabiliser le nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les
organisations Sandbox » dans vos sandbox pour adopter le nouveau format de certificat *.InstanceName.force.com. Si vous
épinglez le certificat actuel *.my.salesforce.com, épinglez également le certificat *.InstanceName.force.com  pour
chacune de vos instances.

Remarque:  Pour plus de cohérence, nous recommandons d'activité la mise à jour critique « Stabiliser le nom d’hôte pour les
URL Mon domaine dans les organisations Sandbox » dans tous les environnements sandbox et dans votre organisation de production.

Testez ensuite vos intégrations d'API qui appellent Salesforce. Vérifier la compatibilité des nouveaux certificats dans vos environnements
sandbox et dans votre organisation de production. Si ces intégrations d'API épinglent les certificats, elles doivent épingler les certificats
*InstanceName.force.com  pour chacune de vos instances.

Pour recevoir des notifications sur les changements de certificat, rejoignez le groupe Trailblazer Certificate Changes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour critique déjà publiée)

Documentation Salesforce : Comment préparer votre service Salesforce pour les changements de certificat

Trailblazer Community : Certificate Changes

Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge (mise à jour critique précédemment
publiée)
Nous accélérons les requêtes de domaine pour Mon domaine. Avec cette mise à jour, vous conservez la même adresse Mon domaine,
mais les requêtes transitent par Salesforce Edge. Salesforce Edge utilise la technologie d'apprentissage machine pour améliorer la
connectivité et les performances. Vous pouvez accepter cette mise à jour afin de laisser Salesforce déplacer Mon domaine de votre
organisation vers le nouveau service avant la date d'activation automatique fixée au mois de juillet 2020. Cette mise à jour critique était
initialement disponible dans la version Winter ’20.

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

Quand : vous pouvez confirmer cette mise à jour dans la version Winter ’20. Sinon, nous l'activerons automatiquement le lundi 13 juillet
2020.

Qui : seuls les clients qui ont un domaine Mon domaine ou personnalisé peuvent être déplacés vers Salesforce Edge. Actuellement, les
organisations Salesforce Government Cloud sont exclues du déplacement vers Salesforce Edge.

Comment : pour confirmer cette mise à jour critique, dans la Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à jour critiques. En regard de Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge, cliquez sur
Confirmer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Winter ’20 : Acheminement de Mon domaine via Salesforce Edge (mise à jour critique) (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mises à jour critiques et alertes de sécurité
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Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations
Sandbox (mise à jour critique déjà publiée)
Nous avons retiré les noms d'instance des URL MyDomain pour les organisations sandbox. Le nom d'instance identifie l'emplacement
où votre organisation sandbox Salesforce est hébergée. Le retrait du nom d'instance clarifie l'URL qui est plus simple à mémoriser pour
les utilisateurs. Par exemple, MonDomaine--NomSandbox.my.salesforce.com  remplace
MonDomaine--NomSandbox.cs5.my.salesforce.com. Cette mise à jour critique a été initialement disponible dans la
version Summer ’18.

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

Quand : cette mise à jour critique est automatiquement activée dans les organisations de production le 11 juillet 2020 et dans les
organisations sandbox lors de leur création ou actualisation.

Comment : nous recommandons de tester cette mise à jour dans un environnement sandbox afin de vérifier le fonctionnement de la
nouvelle URL avec les pare-feux et des serveurs proxy du chemin réseau entre vos utilisateurs et Salesforce.

Pour activer cette mise à jour critique, dans la Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Mises à jour critiques. Pour stabiliser le nom d'hôte des URL Mon domaine dans les organisations sandbox, cliquez
sur Activer.

Si vous utilisez SAML initié par un fournisseur de service (SP) pour la connexion à votre sandbox, collaborez avec votre fournisseur
d'identité (IdP) pour utiliser le nom d'hôte Mon domaine stabilisé de l'organisation sandbox.

si vous avez des organisations sandbox existantes, activez la mise à jour critique dans ces organisations sandbox. L'activation de cette
mise à jour critique dans une organisation de production l'applique aux organisations sandbox nouvelles et actualisées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Summer '18 : Stabilisation des noms d'hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations sandbox (mise
à jour critique) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Stabiliser les URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les
fichiers de contenu (mise à jour critique précédemment publiée)
Nous retirons les noms d'instance de Visualforce, du Générateur d'expérience, de Site.com Studio et des URL de fichier de contenu. Un
nom d'instance identifie l'emplacement où votre organisation Salesforce est hébergée. Les domaines sans instance sont plus faciles à
mémoriser pour les utilisateurs. Cette mise à jour critique s'applique aux organisations qui ont déployé Mon domaine. Après cette mise
à jour, les URL qui incluent le nom d'instance, par exemple les favoris, redirigent automatiquement vers le nouveau nom d'hôte. Cette
mise à jour critique a été initialement disponible dans la version Spring ’18.

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

Quand : la mise à jour critique est automatiquement activée dans les organisations de production le 11 juillet 2020 et dans les organisations
sandbox lors de leur création ou actualisation.

Pourquoi : Lorsque nous retirons le nom d'instance de vos URL, vos noms d'hôte changent. Par exemple :

• mondomaine--c.visualforce.com  remplace mondomaine--c.na1.visual.force.com

• mondomaine--c.documentforce.com  remplace mondomaine--c.na1.content.force.com

Toutes les URL *.content.force.com  sont remplacées par *.documentforce.com.
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Comment : Nous recommandons de tester cette mise à jour dans un environnement sandbox afin de vérifier le fonctionnement des
nouvelles URL avec les pare-feux et des serveurs proxy du chemin réseau entre vos utilisateurs et Salesforce. Les pare-feux et les serveurs
proxy qui filtrent le nom d'hôte doivent également faire confiance aux adresses suivantes :

• *.visualforce.com

• *.documentforce.com

• *.salesforce-communities.com

Pour activer cette mise à jour critique, dans la 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 d'expérience, Site.com
Studio et les fichiers de contenu, cliquez sur Activer.

Remarque:  Cette mise à jour peut déconnecter les utilisateurs qui accèdent à Visualforce, au Générateur d'expérience, à Site.com
Studio et aux URL de fichier de contenu. Pour minimiser l'interruption, activez cette mise à jour critique pendant les heures creuses.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Spring ’18 : Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio
et les fichiers de contenu (mise à jour critique) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

URL Mon domaine stabilisée dans les sandbox nouvelles et actualisées
Dans le cadre de nos efforts de stabilisation des domaines, en retirant les noms d'instance de leur URL, le format de l'URL Mon domaine
change dans les organisations sandbox. Lorsque vous créez ou actualisez une sandbox avec un Mon domaine déployé, dans le nom
d'hôte le nom de la sandbox est converti en lettres minuscules. De plus, les mises à jour critiques « Stabiliser le nom d’hôte pour les URL
Mon domaine dans les organisations Sandbox » et « Retirer les noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté,
Site.com Studio et les fichiers de contenu » sont automatiquement activées. Ces mises à jour critiques retirent le nom d'instance des
URL de sandbox.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Qui : les clients qui ont un Mon domaine déployé dans l'organisation source de leur sandbox.

Pourquoi : le retrait du nom d'instance clarifie une URL, qui est plus simple à mémoriser pour les utilisateurs. Lorsque vous créez ou
actualisez une sandbox, le format du nom d'hôte dans l'URL change. Par exemple :

• mydomain--sandboxname.my.salesforce.com  remplace
mydomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com

• mydomain--c.visualforce.com  remplace mydomain--c.cs5.visual.force.com

• mydomain--c.documentforce.com  remplace mydomain--c.cs5.content.force.com

Toutes les URL *.content.force.com  sont remplacées par *.documentforce.com.

Comment : nous recommandons de tester les nouvelles URL après avoir créé ou actualisé votre sandbox. Vérifiez qu'elles fonctionnent
avec les pare-feux et les serveurs proxy du chemin réseau entre vos utilisateurs et Salesforce.

Si vous utilisez SAML initié par un fournisseur de service (SP) pour la connexion à votre sandbox, collaborez avec votre fournisseur
d'identité (IdP) pour utiliser le nom d'hôte Mon domaine stabilisé de l'organisation sandbox.

Les pare-feux et les serveurs proxy qui filtrent le nom d'hôte doivent également faire confiance aux adresses suivantes :

• *.visualforce.com

• *.documentforce.com
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• *.salesforce-communities.com

CONSULTER ÉGALEMENT :

Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour critique déjà publiée)

Stabiliser les URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour critique
précédemment publiée)

Salesforce Shield : amélioration de l'application Event Monitoring Analytics
et cryptage de la plate-forme pour les événements de plate-forme
Nous avons augmenté les performances de l'application Event Monitoring Analytics. L'infrastructure de stratégie de sécurité des
transactions héritée sera retirée dans la version Summer ’20. Shield Platform Encryption prend désormais en charge les événements de
plate-forme en plus des événements de capture des données de modification.

DANS CETTE SECTION :

Shield Platform Encryption : cryptage pour les événements de plate-forme

Shield Platform Encryption prend désormais en charge les événements de plate-forme, ce qui ajoute une couche de protection pour
les événements contenant des informations confidentielles. Retirez l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil administrateur
système avec une mise à jour critique.

Surveillance des événements : retrait de la sécurité des transactions héritée, amélioration de l'application Event Monitoring Analytics

Nous retirons l'infrastructure de sécurité des transactions héritée dans la version Summer ’20., Par conséquent, migrez vos stratégies
existantes vers l'infrastructure optimisée. Nous avons également augmenté les performances de l'application Event Monitoring
Analytics.

Shield Platform Encryption : cryptage pour les événements de plate-forme
Shield Platform Encryption prend désormais en charge les événements de plate-forme, ce qui ajoute une couche de protection pour
les événements contenant des informations confidentielles. Retirez l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil administrateur
système avec une mise à jour critique.

DANS CETTE SECTION :

Cryptage des événements de plate-forme

Rassurez-vous, les données confidentielles capturées par nos événements de plate-forme bénéficient d'une couche de protection
supplémentaire grâce à Shield Platform Encryption. En plus des événements Capture des données de modification, vous pouvez
désormais crypter tous vos événements de plate-forme, y compris les événements en streaming de la Surveillance des événements
en temps réel. Lorsque vous activez Shield Platform Encryption pour des événements de plate-forme, les messages d'événement
sont cryptés au repos dans le bus d'événements avec une clé Bus d'événements dédiée. Les événements restent cryptés pendant
leur durée dans le bus d'événements.

Retirer l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil Administrateur système (mise à jour critique précédemment publiée)

Les administrateurs doivent attribuer activement la capacité d'exécution de rôles de gestion des clés. Lorsque vous activez cette
mise à jour critique, l'autorisation Gérer les clés de cryptage est révoquée pour le profil Administrateur standard. Les profils personnalisés
qui comprennent l'autorisation Gérer les clés de cryptage ne sont pas affectés. Tout utilisateur qui dispose de l'autorisation via un
profil personnalisé ou une autorisation conserve l'autorisation. Cette mise à jour critique a été initialement publiée dans Spring ’16
et s'applique uniquement aux clients qui ont activé Shield Platform Encryption avant la version Spring ’16.
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Cryptage du champ de description de la recommandation Next Best Action

Pour satisfaire les exigences HIPAA, Next Best Action permet de crypter les informations de description de recommandation en
utilisant Shield Platform Encryption. Lorsque vous utilisez le cryptage probabiliste, vous ne pouvez pas crypter les champs tels que
Description de la recommandation lorsque vous spécifiez des conditions de chargement de recommandations. Avec le cryptage
déterministe, vous pouvez utiliser des champs cryptés dans des conditions de chargement uniquement avec l'opérateur égal à ou
différent de.

Cryptage des événements de plate-forme
Rassurez-vous, les données confidentielles capturées par nos événements de plate-forme bénéficient d'une couche de protection
supplémentaire grâce à Shield Platform Encryption. En plus des événements Capture des données de modification, vous pouvez désormais
crypter tous vos événements de plate-forme, y compris les événements en streaming de la Surveillance des événements en temps réel.
Lorsque vous activez Shield Platform Encryption pour des événements de plate-forme, les messages d'événement sont cryptés au repos
dans le bus d'événements avec une clé Bus d'événements dédiée. Les événements restent cryptés pendant leur durée dans le bus
d'événements.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud et Shield Platform Encryption sont activées.

Comment : pour activer le cryptage et la livraison des événements de plate-forme, commencez par créer un secret locataire Bus
d'événement dans la page Gestion des clés, dans la Configuration. Activez ensuite le cryptage des événements de plate-forme dans la
page Politique de cryptage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage des messages d'événement de plate-forme dans le bus d'événements

Aide de Salesforce : Cryptage des données du bus d'événements (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Retirer l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil Administrateur système (mise à jour critique
précédemment publiée)
Les administrateurs doivent attribuer activement la capacité d'exécution de rôles de gestion des clés. Lorsque vous activez cette mise à
jour critique, l'autorisation Gérer les clés de cryptage est révoquée pour le profil Administrateur standard. Les profils personnalisés qui
comprennent l'autorisation Gérer les clés de cryptage ne sont pas affectés. Tout utilisateur qui dispose de l'autorisation via un profil
personnalisé ou une autorisation conserve l'autorisation. Cette mise à jour critique a été initialement publiée dans Spring ’16 et s'applique
uniquement aux clients qui ont activé Shield Platform Encryption avant la version Spring ’16.

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

Quand : cette mise à jour critique est automatiquement activée dans la version Spring ’29.

Qui : cette mise à jour critique s'applique uniquement aux clients qui ont activé Shield Platform Encryption avant la version Spring ’16.
Les clients qui ont activé Shield Platform Encryption après la version Spring ’16 ne sont pas affectés par cette mise à jour critique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité
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Cryptage du champ de description de la recommandation Next Best Action
Pour satisfaire les exigences HIPAA, Next Best Action permet de crypter les informations de description de recommandation en utilisant
Shield Platform Encryption. Lorsque vous utilisez le cryptage probabiliste, vous ne pouvez pas crypter les champs tels que Description
de la recommandation lorsque vous spécifiez des conditions de chargement de recommandations. Avec le cryptage déterministe, vous
pouvez utiliser des champs cryptés dans des conditions de chargement uniquement avec l'opérateur égal à ou différent de.

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

Comment : dans la page Politique de cryptage de la Configuration, cliquez sur Crypter les champs, puis cryptez le champ Description
de la recommandation.

Surveillance des événements : retrait de la sécurité des transactions héritée,
amélioration de l'application Event Monitoring Analytics
Nous retirons l'infrastructure de sécurité des transactions héritée dans la version Summer ’20., Par conséquent, migrez vos stratégies
existantes vers l'infrastructure optimisée. Nous avons également augmenté les performances de l'application Event Monitoring Analytics.

DANS CETTE SECTION :

Déterminer si une requête Apex est prise en compte en tant qu'exécution longue dans le fichier EventLogFile

Utilisez le champ IS_LONG_RUNNING_REQUEST dans le type d'événement Exécution Apex afin de déterminer si une requête est
prise en compte dans la limite en requêtes Apex longues de votre organisation. Utilisez ce champ au lieu de vérifier toutes les
requêtes dont la durée d'exécution dépasse 5 secondes.

Migrer les stratégies héritées vers l'infrastructure de sécurité des transactions améliorée (mise à jour critique précédemment publiée)

À l'aide de l'infrastructure de politique de sécurité des transactions optimisée de Salesforce, vous pouvez créer des stratégies de
sécurité des transactions qui exécutent des actions sur n'importe quel objet standard ou personnalisé. La nouvelle infrastructure
étant globalement disponible, nous n'autorisons plus les utilisateurs à créer des politiques de sécurité des transactions héritées. Nous
retirons l'infrastructure héritée dans la version Summer ’20. Pour préparer ce retrait et bénéficier des nouvelles fonctionnalités, migrez
dès que possible vos stratégies de sécurité des transactions héritées vers la nouvelle infrastructure. Cette mise à jour critique était
initialement disponible dans la version Winter ’20.

Augmentation des performances de l’application Event Monitoring Analytics

Nous avons amélioré les performances des données d'intégration dans l'application Event Monitoring Analytics en traitant certains
de jeux de données en parallèle. Nous avons également augmenté la taille des segments de jeux de données à traiter. Nous
garantissons également que les nouvelles applications Event Monitoring Analytics utilisent toujours la version d'API la plus récente.
Ainsi, les nouvelles applications Event Monitoring Analytics n'entraînent pas d'opérations coûteuses pendant l'importation de jeux
de dés, telles que la comparaison des métadonnées des jeux de données avec les métadonnées de l'application et la transformation
des métadonnées si nécessaire.

Déterminer si une requête Apex est prise en compte en tant qu'exécution longue dans le fichier
EventLogFile
Utilisez le champ IS_LONG_RUNNING_REQUEST dans le type d'événement Exécution Apex afin de déterminer si une requête est prise
en compte dans la limite en requêtes Apex longues de votre organisation. Utilisez ce champ au lieu de vérifier toutes les requêtes dont
la durée d'exécution dépasse 5 secondes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.
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Qui : disponible pour les clients qui ont acheté un abonnement Salesforce Shield ou Salesforce Event Monitoring supplémentaire et qui
utilisent EventLogFile pour surveiller les événements.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : Apex Execution Event Type

Migrer les stratégies héritées vers l'infrastructure de sécurité des transactions améliorée (mise à
jour critique précédemment publiée)
À l'aide de l'infrastructure de politique de sécurité des transactions optimisée de Salesforce, vous pouvez créer des stratégies de sécurité
des transactions qui exécutent des actions sur n'importe quel objet standard ou personnalisé. La nouvelle infrastructure étant globalement
disponible, nous n'autorisons plus les utilisateurs à créer des politiques de sécurité des transactions héritées. Nous retirons l'infrastructure
héritée dans la version Summer ’20. Pour préparer ce retrait et bénéficier des nouvelles fonctionnalités, migrez dès que possible vos
stratégies de sécurité des transactions héritées vers la nouvelle infrastructure. Cette mise à jour critique était initialement disponible dans
la version Winter ’20.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer où la Surveillance des événements est activée.

Quand : une fois l'infrastructure héritée retirée dans la version Summer ’20, les stratégies héritées seront définitivement désactivées et
vous ne pourrez pas les mettre à jour. Vos stratégies héritées vont continuer à fonctionner correctement jusqu'à la version Summer ’20.

Qui : la Surveillance des événements es disponible pour les clients qui ont acheté des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

Comment : pour déterminer si vos stratégies de sécurité utilisent l'infrastructure héritée, vérifiez leur classe Apex associées. Les stratégies
héritées implémentent l'interface TxnSecurity.PolicyCondition.

Pour migrer une stratégie héritée, dans la nouvelle infrastructure avancée, créez une stratégie qui reproduit l'ancien comportement. La
stratégie héritée ne peut pas être exécutée dans la nouvelle infrastructure, mais elle reste visible. Vous pouvez ainsi examiner sa logique
pour la reproduire dans la nouvelle stratégie.

Si vous préférez utiliser un outil par pointer-cliquer, le Générateur de condition fournit la plupart des fonctionnalités de création d'une
stratégie dans la nouvelle infrastructure. Si vous préférez coder ou souhaitez utiliser des fonctionnalités que le Générateur de condition
n'offre pas, implémentez la classe Apex avec la nouvelle interface TxnSecurity.EventCondition.

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur la migration et à partager les problèmes éventuellement rencontrés, afin de
nous permettre d'améliorer la transition pour l'ensemble des clients de la Surveillance des événements. Vous pouvez soumettre vos
commentaires et suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe Salesforce Official: Shield de la Trailblazer Community.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Aide de Salesforce : Migration de stratégies héritées vers l'infrastructure de sécurité des transactions avancées (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Application de la stratégie de sécurité des transactions optimisée (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Augmentation des performances de l’application Event Monitoring Analytics
Nous avons amélioré les performances des données d'intégration dans l'application Event Monitoring Analytics en traitant certains de
jeux de données en parallèle. Nous avons également augmenté la taille des segments de jeux de données à traiter. Nous garantissons
également que les nouvelles applications Event Monitoring Analytics utilisent toujours la version d'API la plus récente. Ainsi, les nouvelles
applications Event Monitoring Analytics n'entraînent pas d'opérations coûteuses pendant l'importation de jeux de dés, telles que la
comparaison des métadonnées des jeux de données avec les métadonnées de l'application et la transformation des métadonnées si
nécessaire.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer où la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements es disponible pour les clients qui ont acheté un abonnement Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaire.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Application Event Monitoring Analytics (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Protection des données et confidentialité : consentement de la partie,
abonnement aux communications et objets Point de contact
Stockez les données relatives aux préférences générales de consentement de vos clients ainsi que les communications auxquelles ils se
sont abonnés. Vous pouvez également associer plusieurs adresses e-mail ou numéro de téléphone à des individus ou à des comptes
personnels, et gérer leurs heures de contact préférées et leur consentement à être contactés.

DANS CETTE SECTION :

Suivi des préférences de consentement des clients

Utilisez l'objet Consentement de la partie pour stocker les informations associées aux préférences générales de consentement de
vos clients, par exemple s'ils acceptent que leurs données soient collectées ou partagées. Indiquez également quand et comment
vous recueillez leur consentement. Vous pouvez associer plusieurs enregistrements Consentement de la partie à un enregistrement
d'individu ou de compte personnel.

Gestion des abonnements aux communications de vos clients

Suivez les données associées aux communications auxquelles vos clients s'abonnent, telles que des bulletins d'actualité ou des
rappels de rendez-vous. Stocker quand et comment vos clients ont consenti à être contactés ainsi que les horaires auxquels ils
préfèrent être contactés. Vous pouvez également enregistrer les canaux avec lesquels vous pouvez les contacter, par exemple des
adresses e-mail et des numéros de téléphone.

Stockage de points de contact multiples et des informations de consentement des clients

Pour faciliter la communication avec vos clients, vous pouvez désormais spécifier plusieurs adresses e-mail ou numéros de téléphone
pour un individu ou un compte personnel. Auparavant, notre modèle de données autorisait l'association d'un seul numéro de
téléphone ou d'une seule adresse e-mail à un même client. En utilisant un point de contact par adresse e-mail ou numéro de
téléphone, vous pouvez désormais ajouter des détails tels que l'heure à laquelle la personne doit être contactée et son canal de
communication préféré. Vous pouvez en outre référencer ces enregistrements à partir d'un enregistrement de consentement de
point de contact afin de stocker le consentement de votre client à être contacté.
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Suivi des préférences de consentement des clients
Utilisez l'objet Consentement de la partie pour stocker les informations associées aux préférences générales de consentement de vos
clients, par exemple s'ils acceptent que leurs données soient collectées ou partagées. Indiquez également quand et comment vous
recueillez leur consentement. Vous pouvez associer plusieurs enregistrements Consentement de la partie à un enregistrement d'individu
ou de compte personnel.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Champs dans les enregistrements de consentement de partie (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Gestion des abonnements aux communications de vos clients
Suivez les données associées aux communications auxquelles vos clients s'abonnent, telles que des bulletins d'actualité ou des rappels
de rendez-vous. Stocker quand et comment vos clients ont consenti à être contactés ainsi que les horaires auxquels ils préfèrent être
contactés. Vous pouvez également enregistrer les canaux avec lesquels vous pouvez les contacter, par exemple des adresses e-mail et
des numéros de téléphone.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Objets d'abonnement aux communications (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Stockage de points de contact multiples et des informations de consentement des
clients
Pour faciliter la communication avec vos clients, vous pouvez désormais spécifier plusieurs adresses e-mail ou numéros de téléphone
pour un individu ou un compte personnel. Auparavant, notre modèle de données autorisait l'association d'un seul numéro de téléphone
ou d'une seule adresse e-mail à un même client. En utilisant un point de contact par adresse e-mail ou numéro de téléphone, vous
pouvez désormais ajouter des détails tels que l'heure à laquelle la personne doit être contactée et son canal de communication préféré.
Vous pouvez en outre référencer ces enregistrements à partir d'un enregistrement de consentement de point de contact afin de stocker
le consentement de votre client à être contacté.

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

Comment : le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du point de contact sont affichés dans la présentation par défaut de l'objet
Individu. Vous devez les ajouter à la présentation de l'objet Compte dans le Gestionnaire d'objet.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Champs des enregistrements Adresse e-mail du point de contact et Téléphone du point de contact (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Autres modifications apportées à la sécurité : attribution d'enregistrements
à des utilisateurs invités, mise en liste blanche des URL externes et
amélioration de la configuration
Configurez un propriétaire par défaut pour les enregistrements créés par des utilisateurs invités dans des Sites Salesforce. Mettez en liste
blanche les URL externes auxquelles les utilisateurs sont autorisés à accéder directement. Nous avons également amélioré les Stratégies
de niveau de sécurité de la session et le Journal d'audit de configuration.

DANS CETTE SECTION :

Attribution automatique des enregistrements créés par des utilisateurs invités dans des Sites Salesforce à un propriétaire par défaut

Pour renforcer la sécurité de vos données Salesforce, configurez votre organisation de sorte que les utilisateurs invités ne soient plus
automatiquement propriétaires des enregistrements qu'ils créent dans des Sites Salesforce. Lorsqu'un utilisateur invité crée un
enregistrement dans Site Salesforce, il est attribué à un utilisateur actif par défaut qui en devient propriétaire.

Autorisation des redirections vers des URL externes sans message d'avertissement

Mettez en liste blanche les URL extérieures au domaine Salesforce auxquelles vos utilisateurs peuvent accéder directement lorsque
le paramètre « Avertir les utilisateurs avant de les rediriger hors de Salesforce » est activé. Lorsque les URL ne sont pas dans votre
liste blanche, un message d'avertissement est affiché avant de rediriger les utilisateurs.

Nouvelles stratégies au niveau de la sécurité de la session

Pour renforcer la protection des opérations confidentielles dans la page Configuration des utilisateurs, vous pouvez demander aux
utilisateurs un niveau de session d'assurance élevée avant d'accéder à la page. Nous avons également retiré le paramètre Afficher
les fichiers journaux des événements de la section Stratégies de niveau de sécurité de la session.

Surveillance de modifications supplémentaires dans le Journal d'audit de configuration

Pour vous aider à suivre les modifications récentes que vous et d'autres administrateurs effectuez dans la configuration de votre
organisation Salesforce, nous avons ajouté de nouveaux événements au Journal d'audit de configuration.

Modification des identifiants nommés

L'accès aux identifiants nommés avec l'API Salesforce est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher la
configuration.

Attribution automatique des enregistrements créés par des utilisateurs invités dans
des Sites Salesforce à un propriétaire par défaut
Pour renforcer la sécurité de vos données Salesforce, configurez votre organisation de sorte que les utilisateurs invités ne soient plus
automatiquement propriétaires des enregistrements qu'ils créent dans des Sites Salesforce. Lorsqu'un utilisateur invité crée un
enregistrement dans Site Salesforce, il est attribué à un utilisateur actif par défaut qui en devient propriétaire.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations qui ont des Sites Salesforce actifs avec les éditions Essentials, Unlimited,
Performance et Developer.

Pourquoi : pour respecter les meilleures pratiques de sécurité Salesforce, désignez un utilisateur interne à votre organisation comme
propriétaire des enregistrements créés par les utilisateurs invités. Bien que nous recommandions vivement d'attribuer un propriétaire
par défaut, la modification de la propriété des enregistrements peut affecter la capacité des utilisateurs invités à accéder aux
enregistrements. Testez toutes les modifications dans un environnement sandbox, pour examiner les conséquences sur le partage et la
visibilité des données, avant de changer votre implémentation en production.

Comment : dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Sites, puis sélectionnez Sites. Sélectionnez Réattribuer les
nouveaux enregistrements créés par des utilisateurs invités au propriétaire par défaut. Cliquez sur Enregistrer.
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Si aucun propriétaire par défaut n'a été choisi dans l'organisation, Salesforce attribue automatiquement le propriétaire Salesforce Site
comme propriétaire des enregistrements créés par les utilisateurs invités.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Meilleures pratiques et considérations relatives à l'utilisation de l'enregistrement utilisateur du site (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Autorisation des redirections vers des URL externes sans message d'avertissement
Mettez en liste blanche les URL extérieures au domaine Salesforce auxquelles vos utilisateurs peuvent accéder directement lorsque le
paramètre « Avertir les utilisateurs avant de les rediriger hors de Salesforce » est activé. Lorsque les URL ne sont pas dans votre liste
blanche, un message d'avertissement est affiché avant de rediriger les utilisateurs.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Comment : dans la Configuration, saisissez URL en liste blanche pour les redirections  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez URL en liste blanche pour les redirections. Cliquez sur Nouvelle URL.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion des redirections pour les utilisateurs externes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Nouvelles stratégies au niveau de la sécurité de la session
Pour renforcer la protection des opérations confidentielles dans la page Configuration des utilisateurs, vous pouvez demander aux
utilisateurs un niveau de session d'assurance élevée avant d'accéder à la page. Nous avons également retiré le paramètre Afficher les
fichiers journaux des événements de la section Stratégies de niveau de sécurité de la session.

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. Dans la section Stratégies de niveau de sécurité de la session, dans Gérer les utilisateurs, sélectionnez
Augmenter la session vers l'assurance élevée. Cliquez sur Enregistrer.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Demande de sessions hautement sécurisées pour les opérations sensibles (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Surveillance de modifications supplémentaires dans le Journal d'audit de configuration
Pour vous aider à suivre les modifications récentes que vous et d'autres administrateurs effectuez dans la configuration de votre
organisation Salesforce, nous avons ajouté de nouveaux événements au Journal d'audit de configuration.

Où : cette modification s'applique au Journal d'audit de configuration, disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec
les éditions Contact Manager, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Pourquoi : suivez les modifications apportées aux éléments suivants :

• Délivrabilité des e-mails : votre accès à l'envoi d'e-mails dans Salesforce, défini dans le champ Niveau d'accès de la page de configuration
de la délivrabilité.

• Applications connectées : la longueur du code PIN et le délai d'expiration en cas d'inactivité de votre application connectée, définis
dans la section Intégration mobile des paramètres de votre application connectée. Accédez à ces paramètres depuis la page de
configuration Gérer les applications connectées.

• Notifications : vos paramètres de remise de notifications personnalisées, définis dans la page de configuration Notifications
personnalisées, et vos paramètres de notifications standard, définis dans la page de configuration Paramètres de remise des
notifications. Vous pouvez suivre les modifications apportées aux paramètres de remise pour appareil mobile, ordinateur de bureau
et application connectée.
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Comment : pour afficher l'historique d'audit, dans la Configuration, saisissez Afficher le journal d'audit de
configuration  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Afficher le journal d'audit de configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Surveillance des modifications de configuration (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

IdeaExchange : Email Deliverability Changes Not Tracked in Audit Log

Modification des identifiants nommés
L'accès aux identifiants nommés avec l'API Salesforce est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher la
configuration.

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

Déploiement : accélération de la disponibilité des ensembles de
modifications chargés et nouveaux composants d'ensemble de
modifications

Les ensembles de modifications chargés sont disponibles plus tôt pour le déploiement. De nouveaux composants d'ensemble de
modifications sont disponibles.

DANS CETTE SECTION :

Déploiement des personnalisations plus tôt après le chargement d'un ensemble de modifications

Auparavant, les ensembles de modifications chargés n'étaient pas immédiatement disponibles pour le déploiement. Ils sont désormais
disponibles plus rapidement.

Composants nouveaux et modifiés pour les ensembles de modifications

Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition. Ces composants sont désormais
disponibles pour les ensembles de modifications.

Déploiement des personnalisations plus tôt après le chargement d'un
ensemble de modifications
Auparavant, les ensembles de modifications chargés n'étaient pas immédiatement disponibles pour le déploiement. Ils sont désormais
disponibles plus rapidement.

Composants nouveaux et modifiés pour les ensembles de modifications
Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition. Ces composants sont désormais
disponibles pour les ensembles de modifications.

Service de messagerie
Représente un service de messagerie.
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Modèle de communauté Lightning
Représente un modèle utilisé pour créer et exporter des communautés personnalisées, et distribuer des composants personnalisés
que d'autres utilisent.

Thème de communauté Lightning
Représente les présentations et les styles (couleurs, polices et images) qui personnalisent l'apparence et la structure des pages d'une
communauté. Les thèmes de communauté sont prédéfinis (Customer Service, Partner Central, Customer Account Portal et Build
Your Own) ou peuvent être personnalisés.

Canal de messagerie Lightning
Représente un canal sécurisé pour communiquer à travers les technologies d'interface utilisateur (composants Web Lightning,
composants Aura et Visualforce).

Managed Content Type
Représente la définition des types de contenu personnalisé à utiliser avec Salesforce CMS. Les types de contenu personnalisé sont
affichés dans des formulaires avec des champs définis.

URL en liste blanche pour les redirections
Représente une URL de confiance à laquelle les utilisateurs peuvent accéder sans déclencher l'affichage d'un message d'avertissement.

Développement : création de votre propre application Salesforce

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

DANS CETTE SECTION :

Composants Lightning : réactivité simplifiée, style des composants Web Lightning avec des jetons de conception Aura personnalisés,
suivi de la source pour les composants Web Lightning dans les organisations test

Tous les champs d'un composant Web Lightning sont désormais réactifs. Utilisez un jeton de conception Aura personnalisé dans
des composants Web Lightning. Suivez les modifications apportées aux composants Web Lightning dans une organisation test en
utilisant l'interface de ligne de commande (CLI) Salesforce. Nous avons amélioré les contrôles de la Stratégie de sécurité des contenus
(CSP) et publié plusieurs mises à jour critiques.

Services de plate-forme Einstein : reconnaissance d'images et traitement en langage naturel

Vous n'êtes pas un spécialiste en science des données ni un expert en apprentissage machine, mais vous souhaitez intégrer
l'intelligence artificielle dans vos applications ? Utilisez les API Services de plate-forme Einstein pour activer l'intelligence artificielle
dans vos applications avec la reconnaissance d'images et le traitement en langage naturel. En utilisant les API Einstein Vision, vous
pouvez tirer parti des classificateurs déjà formés ou entraîner des classificateurs personnalisés pour résoudre divers cas d'utilisation
de reconnaissance d'image. Avec les API Einstein Language, vous pouvez exploiter la puissance du traitement en langage naturel
pour analyser les textes et déduire le sentiment ou l'intention qui se cache derrière le texte. Élaborez des applications plus intelligentes
et exposez ainsi votre créativité.

Plate-forme Einstein : détails des connaissances sur les prédictions

Vous souhaitez élargir votre utilisation dans votre organisation des fonctionnalités Einstein AI telles que le Générateur de prédiction ?
La plate-forme Einstein est la couche Salesforce utilisée par le Générateur de prédiction et de nombreuses autres fonctionnalités
Einstein afin d'exécuter de puissantes tâches d'intelligence artificielle. Utilisez les nouvelles API de la plate-forme Einstein pour accéder
aux connaissances sur les prédictions et appliquer la puissance des fonctionnalités Einstein à vos propres solutions d'intelligence
artificielle.
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Visualforce : introduction du service de messagerie Lightning (bêta), vérification du type pour les méthodes distantes avec les
paramètres ID

Communiquez à travers Visualforce, Aura et les composants Web Lightning avec Lightning Message Service. Visualforce vérifie
désormais que les chaînes sont correctement formées sous forme d'ID Apex valides dans son outil JavaScript remoting.

Apex

Les fonctionnalités de sécurité Apex WITH SECURITY_ENFORCED  et Security.stripInaccessible  sont désormais
globalement disponibles. La nouvelle interface System.Finalizer  (pilote) permet de joindre des actions à des tâches
asynchrones pour file d'attente. Une mise à jour critique active l'application stricte des règles de visibilité de type Apex avec la
méthode Type.newInstance. La méthode getDescribe  dans l'espace de noms Schema contient un paramètre qui
détermine si un chargement frontal des relations enfants est nécessaire. Utilisez la méthode toString  pour obtenir la représentation
de chaîne d'une classe Map, List ou Set dans l'espace de noms System.

API

Dans l'API version 48.0, vous pouvez rechercher aisément dans la documentation sur les objets associés, consulter un tableau de
symboles sans détail d'implémentation non global dans les packages gérés et utiliser davantage d'appels API.

Types de métadonnées personnalisées

Pour renforcer la sécurité de vos données, nous avons ajouté de nouveaux paramètres et activé des restrictions qui permettent de
protéger les informations potentiellement confidentielles.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : saisie automatique, modèles DX avancés, barre de progression

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. Utilisez-la pour créer des environnements de développement et de test, synchroniser
le code source, exécuter des tests et contrôler le cycle de vie complet d'une application.

Organisations test : nouvelles fonctionnalités

Une organisation test est un environnement Salesforce configurable et dédié que vous pouvez rapidement transformer à de
nombreuses fins. Elle peut vous servir d'environnement de développement personnel, ou d'organisation test sans objet pour effectuer
des tests automatisés. vous pouvez créer des organisations test si vous avez activé Dev Hub dans votre organisation de production,
dans une organisation Developer Edition ou si vous disposez d'une organisation d'évaluation Dev Hub. Nous complétons en
permanence les nouvelles fonctionnalités prises en charge.

Sandbox : clonage avancé et sécurité de données

Des options de clonage supplémentaires et la sécurité renforcée des données sont désormais disponibles dans les organisations
sandbox.

Partenaires AppExchange : AppExchange App Analytics pour les applications et pages Lightning

Découvrez comment les abonnés utilisent vos applications et vos pages Lightning en explorant les données AppExchange App
Analytics.

Empaquetage : accélération de la création de packages, nouvelle option Ignorer la validation, et modification des flux et des paramètres
des packages externes

La création ou l'installation de versions de package est désormais plus rapide, avec la possibilité d'ignorer la validation lors de la
création. Nous avons modifié les flux dans les packages non verrouillés, ainsi que les paramètres de partage externe par défaut qui
affectent vos packages.

Capture des données de modification : prise en charge d'objets supplémentaires et enrichissement des événements (pilote)

Recevez des notifications de modification pour davantage d'objets et enrichissez vos messages d'événement avec des champs
(pilote).

Événements de plate-forme : prise en charge du cryptage

Activez le cryptage des événements de plate-forme dans le bus d'événements. Utilisez également une nouvelle limite d'API REST
pour utiliser la livraison d'événements CometD avec précision.
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Éléments nouveaux et modifiés pour les développeurs

Nous présentons ici les objets, les appels, les classes, les composants, les commandes, etc., nouveaux et modifiés qui facilitent la
personnalisation des fonctionnalités de Salesforce.

Composants Lightning : réactivité simplifiée, style des composants Web
Lightning avec des jetons de conception Aura personnalisés, suivi de la
source pour les composants Web Lightning dans les organisations test
Tous les champs d'un composant Web Lightning sont désormais réactifs. Utilisez un jeton de conception Aura personnalisé dans des
composants Web Lightning. Suivez les modifications apportées aux composants Web Lightning dans une organisation test en utilisant
l'interface de ligne de commande (CLI) Salesforce. Nous avons amélioré les contrôles de la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) et
publié plusieurs mises à jour critiques.

Remarque:  Vous recherchez des composants Web Lightning nouveaux et modifiés, des composants Aura et des interfaces de
composant Aura ? Nous avons regroupé la liste des éléments nouveaux et modifiés à la fin de la section Développement.

DANS CETTE SECTION :

Décorateur @track plus obligatoire pour les composants Web Lightning

Ne vous demandez plus si @track  doit être utilisé pour rendre un champ réactif. Tous les champs d'une classe de composant
Web Lightning sont réactifs. Si la valeur d'un champ change alors qu'il est utilisé dans un modèle ou dans la méthode getter d'une
propriété utilisée dans un modèle, le composant est de nouveau restitué et affiche la nouvelle valeur.

Émission d'objets strictement identiques par les adaptateurs Wire non garantie

Lorsque le service de données Lightning provisionne un flux de données, nous ne garantissons pas des données strictement identiques
(opérateur JavaScript ===), même lorsque l'objet de configuration de l'adaptateur Wire est équivalent.

Stylet des composants Web Lightning avec des jetons de conception Aura personnalisés

Le fichier CSS d'un composant Web Lightning peut utiliser un jeton Aura personnalisé créé dans votre organisation ou installé depuis
un package non géré. Les jetons aident à générer une conception cohérente et facilitent la mise à jour à mesure que votre conception
évolue.

Suivi de la source plus intelligente avec les composants Web Lightning dans les organisations test

L'interface de ligne de commande (CLI) Salesforce suit désormais les modifications des composants Web Lightning dans une
organisation test. La sortie de la CLI répertorie toutes les modifications et vous alerte en cas de conflit entre votre projet local et une
organisation test.

Composants de base Lightning : Open Source

Les composants de base de l'infrastructure Composants Web Lightning seront désormais open source. Explorez le code source et
personnalisez les composants de base pour vos propres applications.

Dépréciation des composants Aura dans l'espace de noms ui

Nous envisageons d'arrêter le support des composants dépréciés le 1er mai 2021.

Documentation de référence de l'API JavaScript d'Aura déplacée vers le guide du développeur

Nous avons retiré l'application de documentation de référence Aura héritée, qui comprend la documentation sur l'API JavaScript.
Ces informations sont désormais disponibles dans la section Reference du Lightning Aura Components Developer Guide. Toutes les
autres informations de l'application de documentation de référence Aura sont déjà disponibles dans la bibliothèque des composants,
votre plate-forme de documentation sur les composants Lightning.
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Gestion du chargement de ressources pour les sites de confiance CSP

Contrôlez les ressources qu'un composant Lightning peut charger à partir d'un site de confiance Stratégie de sécurité des contenus
(CSP). Vous pouvez par exemple autoriser le composant Lightning à charger des images, des feuilles de style et des polices, mais
pas des fichiers audio ou vidéo à partir du site.

Utilisation de composants dans des communautés Lightning avec Lightning Locker désactivé

Pour permettre l'exécution des composants installés depuis un package géré dans une communauté où Lightning Locker est
désactivé, utilisez la balise lightningCommunity__RelaxedCSP  dans le fichier de configuration du composant.

Orientation des utilisateurs vers une la page de création d'un enregistrement avec des valeurs de champ par défaut

Utilisez le nouveau module lightning/pageReferenceUtils  ou le composant Aura
lightning:pageReferenceUtils  pour construire dans vos composants des liens de navigation qui complètent la page
de création d'un enregistrement avec des valeurs de champs par défaut. Les valeurs pré-remplies peuvent accélérer la saisie de
données, augmenter la cohérence des données et faciliter le processus de création d'un enregistrement.

Désinfection des contenus insertHTML par Lightning Locker

Lightning Locker désinfecte maintenant le code HTML inséré en utilisant document.execCommand(insertHTML)  afin de
retirer les contenus de script exécutables qui peuvent s'avérer malveillants.

Communication à travers les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec Lightning Message Service (bêta)

Utilisez l'API Lightning Message Service pour communiquer dans le DOM, entre les composants Aura, les pages Visualforce et les
composants Web Lightning. Lightning Message Service permet également la communication entre un composant d'une page
Lightning principale et un composant d'une barre d'utilitaires contextuelle. Si vous basculez depuis Salesforce Classic vers Lightning
Experience, vous pouvez maintenant élaborer des composants Web Lightning qui communiquent avec les pages Visualforce ou les
composants Aura existants.

Amélioration de la productivité avec le développement local pour les composants Web Lightning (bêta)

Les composants Web Lightning offrent le Développement local qui permet d'élaborer des modules de composant et de visualiser
vos modifications en direct, sans publier vos composants dans une organisation. Notre nouveau plug-in Salesforce CLI
lwc-dev-server  configure et exécute un serveur prenant en charge les composants Web Lightning sur votre ordinateur. Vous
pouvez accéder au serveur de développement local avec la ligne de commande et l'extension Composants Web Lightning pour le
code VS.

Mise à jour des tests d'interface utilisateur éventuellement requise suite aux modifications de l'API DOM

Le contenu et la structure de HTML, CSS et DOM dans Lightning Experience peuvent changer à tout moment, et ne peuvent pas
être considérés comme une API stable. Les tests d'interface utilisateur automatisés, qui utilisent des outils tels que Selenium WebDriver
pour atteindre les éléments internes des composants, nécessitent une maintenance permanente. Nous pouvons vous aider à adapter
vos tests d'interface utilisateur automatisés à cette version.

Mise à jour des valeurs d'attribut des clichés instantanés créés par les tests Jest

Lorsque vous créez des clichés instantanés avec Jest pour tester les composants Web Lightning, les Composants Web Lightning
insèrent des valeurs d'espace réservé pour les attributs de certains éléments. Ce remplacement peut entraîner l'échec des tests, car
les valeurs des attributs changent. Pour résoudre ce problème, utilisez l'option de commande --updateSnapshot.

Retrait du paramètre de session Suspendre les prototypes JavaScript

Le paramètre Suspendre les prototypes JavaScript est retiré des Paramètres de la session. Ce paramètre expérimental a été introduit
dans la version Winter ’19 et était désactivé par défaut. Lorsqu'il est activé par certains clients, il entraîne des problèmes dans les
organisations de production. Nous étudions d'autres moyens pour empêcher la modification des prototypes JavaScript globaux.

Mises à jour critiques : accès basé sur le profil pour les classes Apex @AuraEnabled, et davantage

Nous avons plusieurs mises à jour critiques.
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Alertes de sécurité : restriction de l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled en fonction du profil utilisateur

Nous avons ajouté quelques alertes de sécurité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Web Components Developer Guide

Lightning Aura Components Developer Guide

Décorateur @track  plus obligatoire pour les composants Web Lightning
Ne vous demandez plus si @track  doit être utilisé pour rendre un champ réactif. Tous les champs d'une classe de composant Web
Lightning sont réactifs. Si la valeur d'un champ change alors qu'il est utilisé dans un modèle ou dans la méthode getter d'une propriété
utilisée dans un modèle, le composant est de nouveau restitué et affiche la nouvelle valeur.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Pourquoi : les développeurs rencontraient des difficultés pour déterminer les champs à décorer avec @track. Lorsque la valeur d'un
champ changeait, les développeurs ne pouvaient pas aisément prédire quand il serait restitué en affichant la nouvelle valeur.

Comment : l'infrastructure observe les modifications apportées à une valeur de champ, restitue de nouveau le composant et affiche la
nouvelle valeur. Toutes les expressions du composant sont également évaluées. En fait, puisque tous les champs sont réactifs, il n'est
plus nécessaire d'utiliser le terme « champ réactif ».

Avant la version Spring ’20, pour rendre un champ réactif, vous deviez le décorer avec @track. Cette approche est utilisée dans les
anciens exemples de code et reste pris en charge.

@track firstName = '';

Vous utilisez maintenant le décorateur @track  dans un seul cas d'utilisation, que nous présentons plus bas.

Examinons un exemple de code. Ce composant inclut deux champs de saisie : Prénom et Nom. Lorsque vous saisissez un nom dans l'un
de ces champs, le composant le convertit en lettres majuscules et l'affiche.

<!-- helloExpressions.html -->

<template>
<lightning-input

name="firstName"
label="First Name"
onchange={handleChange}

></lightning-input>
<lightning-input

name="lastName"
label="Last Name"
onchange={handleChange}

></lightning-input>
<p>

Uppercased Full Name: {uppercasedFullName}
</p>

</template>
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La classe du composant définit les champs firstName  et lastName. Ils sont réactifs, comme le sont tous les champs à compter
de la version Spring ’20. Puisqu'ils sont utilisés dans la méthode getter d'une propriété utilisée dans le modèle (uppercasedFullName),
le composant les restitue de nouveau lorsque leur valeur change.

// helloExpressions.js

import { LightningElement } from 'lwc';

export default class HelloExpressions extends LightningElement {
firstName = '';
lastName = '';

handleChange(event) {
const field = event.target.name;
if (field === 'firstName') {

this.firstName = event.target.value;
} else if (field === 'lastName') {

this.lastName = event.target.value;
}

}

get uppercasedFullName() {
return `${this.firstName} ${this.lastName}`.trim().toUpperCase();

}
}

Avant la version Spring ’20, pour restituer de nouveau le composant lorsqu'un utilisateur saisissait un prénom ou un nom, vous deviez
décorer les champs avec @track.

@track firstName = '';
@track lastName = '';

Observer les propriétés d'un objet ou les éléments d'un tableau

Il reste un cas d'utilisation pour @track. Lorsqu'un champ contient un objet ou un tableau, une limite détermine l'ampleur des
modifications suivies. Pour indiquer à l'infrastructure d'observer les modifications apportées à la propriété d'un objet ou aux éléments
d'un tableau, décorez le champ avec @track.

Lorsque @track  n'est pas utilisé, l'infrastructure observe les modifications qui attribuent une nouvelle valeur à un champ. Si la nouvelle
valeur n'est pas ===  à la valeur précédente, le composant est de nouveau restitué.

Pour mieux comprendre, déclarons le champ fullName, qui contient un objet avec deux propriétés, firstName  et lastName.

fullName = { firstName : '', lastName : '' };

L'infrastructure observe les modifications qui attribuent une nouvelle valeur fullName. Ce code attribue une nouvelle valeur au champ
fullName. Par conséquent, le composant est de nouveau restitué.

// Component rerenders.
this.fullName = { firstName : 'John', lastName : 'Doe' };

Cependant, si nous attribuons une nouvelle valeur à l'une des propriétés de l'objet, le composant n'est pas de nouveau restitué, car les
propriétés ne sont pas observées.

// Component doesn't rerender.
this.fullName.firstName = 'John';
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L'infrastructure observe les modifications qui attribuent une nouvelle valeur au champ fullName. Ce code ne procède pas ainsi, mais
attribue une nouvelle valeur à la propriété firstName  de l'objet fullName.

Pour indiquer à l'infrastructure d'observer les modifications apportées aux propriétés de l'objet, décorez le champ fullName  avec
@track. Maintenant, si nous modifions l'une des propriétés, le composant est de nouveau restitué.

// Component rerenders.
@track fullName = { firstName : '', lastName : '' };
this.fullName.firstName = 'John';

Conseil:  L'exemple de code helloExpressions  est issu du référentiel GitHub lwc-recipes. Vous pouvez également faire
des essais avec un code similar dans les Playgrounds du open-source LWC Developer Guide.

Émission d'objets strictement identiques par les adaptateurs Wire non garantie
Lorsque le service de données Lightning provisionne un flux de données, nous ne garantissons pas des données strictement identiques
(opérateur JavaScript ===), même lorsque l'objet de configuration de l'adaptateur Wire est équivalent.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Comment : auparavant, lorsque des valeurs de configuration équivalentes étaient spécifiées pour les adaptateurs Wire, ils pouvaient
provisionner des valeurs strictement égales, indiquées par l'opérateur JavaScript’s ===. Le provisionnement de données strictement
équivalentes n'est plus garanti. Le service de données Lightning peut générer une valeur unique à provisionner par adaptateur Wire.

Stylet des composants Web Lightning avec des jetons de conception Aura
personnalisés
Le fichier CSS d'un composant Web Lightning peut utiliser un jeton Aura personnalisé créé dans votre organisation ou installé depuis
un package non géré. Les jetons aident à générer une conception cohérente et facilitent la mise à jour à mesure que votre conception
évolue.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Pourquoi : capturez les valeurs essentielles de votre conception visuelle dans des jetons Aura personnalisés. Définissez une seule valeur
de jeton et réutilisez-la dans le fichier CSS de tous vos composants Lightning.

Comment : créez un composant Aura personnalisé dans la Developer Console en créant un paquet Lightning Tokens. Par exemple, ce
paquet de jetons a un jeton Aura personnalisé appelé myBackgroundColor.

<aura:tokens>
<aura:token name="myBackgroundColor" value="#f4f6f9"/>

</aura:tokens>

Les jetons Aura personnalisés ne sont pas nouveaux, mais vous pouvez désormais les utiliser dans le fichier CSS d'un composant Web
Lightning en utilisant la fonction CSS var()  standard. Faites précéder le jeton Aura personnalisé de --c-.

// myLightningWebComponent.css
color: var(--c-myBackgroundColor);

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Styling with Design Tokens
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Suivi de la source plus intelligente avec les composants Web Lightning dans les
organisations test
L'interface de ligne de commande (CLI) Salesforce suit désormais les modifications des composants Web Lightning dans une organisation
test. La sortie de la CLI répertorie toutes les modifications et vous alerte en cas de conflit entre votre projet local et une organisation test.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans des organisations test.

Quand : cette modification est disponible dans la CLI Salesforce avec salesforcedx  v48, publiée le 15 février 2020. Une version
préalable de salesforcedx  v48 est disponible le 5 décembre 2019.

Pourquoi : jusqu'à présent, les commandes de la CLI suivaient les modifications de la source des composants Web Lightning dans un
projet local, mais ne suivaient pas les modifications des composants Web Lightning dans une organisation test.

Comment :  nous avons amélioré ces commandes CLI afin de prendre en charge le suivi de la source pour les composants Web Lightning
dans une organisation test, et signaler les conflits.

sfdx force:source:pull
Extrait la source modifiée depuis une organisation test dans votre projet.

sfdx force:source:push
Envoie automatiquement la source modifiée depuis votre projet vers une organisation test.

sfdx force:source:status
Suit les modifications entre votre objet et une organisation test.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce DX Developer Guide : Organisations tests

Composants de base Lightning : Open Source
Les composants de base de l'infrastructure Composants Web Lightning seront désormais open source. Explorez le code source et
personnalisez les composants de base pour vos propres applications.

Pourquoi : vous pouvez utiliser le code source des composants de base pour créer des composants personnalisés adaptés à vos besoins.
Le référentiel Base Components Recipes GitHub offre un accès en lecture seule à un sous-ensemble des composants affichés dans la
Component Library. Les composants qui ne sont pas actuellement disponibles en open source contiennent des dépendances internes
et ne peuvent pas ouverts pour le moment. Notre objectif à long terme reste toutefois d'ouvrir tous les composants de base.

Comment : nous avons transpilé les composants de base depuis l'espace de noms lightning  vers l'espace de noms c. Vous pouvez
ainsi librement utiliser et modifier les composants de base de l'espace de noms c  pour les adapter à vos projets. Un composant c  peut
également inclure des composants dans l'espace de noms lightning. Pour développer des composants de plate-forme en utilisant
des composants de base, consultez le Salesforce Lightning Web Components Developer Guide. Actuellement, l'usage de composants
de base hors plate-forme est expérimental et n'est pas globalement disponible.

Dépréciation des composants Aura dans l'espace de noms ui
Nous envisageons d'arrêter le support des composants dépréciés le 1er mai 2021.

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.

Quand : Salesforce envisage d'arrêter le support des composants Aura dans l'espace de noms ui  le 1er mai 2021. Vous pouvez continuer
à utiliser ces composants au-delà 1er mai 2021, mais nous n'accepterons pas les requêtes de support associées après cette date.
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Pourquoi : Le retrait de nos composants hérités nous permet de concentrer nos efforts sur les composants conformes aux toutes
dernières normes Web en termes de performance, d'accessibilité, d'expérience utilisateur et d'internationalisation.

Comment : remplacez les composants dépréciés par leurs équivalents dans l'espace de noms lightning. Ces composants sont plus
rapides, plus efficaces et ils implémentent le style Lightning Design System prêt à l'emploi.

Remarque:  Les composants de l'espace de noms lightning  sont disponibles en deux versions : des composants Aura et
des composants Web Lightning. Nous recommandons d'utiliser des composants Web Lightning dans la mesure du possible. Les
composants Web Lightning sont des éléments HTML personnalisés créés en utilisant un code HTML et JavaScript moderne. Les
composants Web Lightning et les composants Aura peuvent coexister et interagir sur une page. Ils sont affichés en tant que
composants Lightning pour les administrateurs et les utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez le guide Lightning Web
Components Developer Guide.

Les composants Aura dépréciés et leurs alternatives recommandées sont répertoriés ci-dessous.

ui:actionMenuItem
Utilisez à la place lightning:menuItem  avec lightning:buttonMenu.

ui:button
Utilisez lightning:button, lightning:buttonIcon  ou lightning:buttonIconStateful. Pour des groupes
de boutons, utilisez lightning:buttonGroup.

ui:checkboxMenuItem
Utilisez à la place lightning:menuItem  avec lightning:buttonMenu.

ui:inputCheckbox
Utilisez à la place lightning:input  avec le type checkbox, toggle  ou checkbox-button. Pour des groupes de
cases à cocher, utilisez lightning:checkboxGroup.

ui:inputCurrency
Utilisez à la place lightning:input  avec le type number  et le formateur currency.

ui:inputDate
Utilisez à la place lightning:input  avec le type date.

ui:inputDateTime
Utilisez à la place lightning:input  avec le type datetime.

ui:inputDefaultError
Utilisez à la place lightning:input  avec une validation de champ intégrée.

ui:inputEmail
Utilisez à la place lightning:input  avec le type email.

ui:inputNumber
Utilisez à la place lightning:input  avec le type number.

ui:inputPhone
Utilisez à la place lightning:input  avec le type phone.

ui:inputRadio
Utilisez à la place lightning:input  avec le type radio. Pour des groupes de cases d'option, utilisez
lightning:radioGroup.

ui:inputRichText
Utilisez à la place lightning:inputRichText.

ui:inputSecret
Utilisez à la place lightning:input  avec le type password.
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ui:inputSelect
Utilisez à la place lightning:select  ou lightning:combobox.

ui:inputSelectOption
Utilisez à la place lightning:select  ou lightning:combobox.

ui:inputText
Utilisez à la place lightning:input  avec le type text.

ui:inputTextArea
Utilisez à la place lightning:textarea.

ui:inputURL
Utilisez à la place lightning:input  avec le type url.

ui:menu
Utilisez à la place lightning:buttonMenu.

ui:menuItem
Utilisez à la place lightning:menuItem  avec lightning:buttonMenu.

ui:menuItemSeparator
Utilisez à la place lightning:menuDivider  avec lightning:buttonMenu.

ui:menuList
Utilisez à la place lightning:buttonMenu.

ui:menuTrigger
Utilisez à la place lightning:buttonMenu.

ui:menuTriggerLink
Utilisez à la place lightning:buttonMenu.

ui:message
Utilisez à la place lightning:notificationsLibrary.

ui:outputCheckbox
Utilisez lightning:input  avec le type checkbox  et définissez readonly  sur true.

ui:outputCurrency
Utilisez lightning:formattedNumber  avec style  défini sur currency.

ui:outputDate
Utilisez à la place lightning:formattedDateTime.

ui:outputDateTime
Utilisez à la place lightning:formattedDateTime  ou lightning:formattedTime.

ui:outputEmail
Utilisez à la place lightning:formattedEmail.

ui:outputNumber
Utilisez à la place lightning:formattedNumber.

ui:outputPhone
Utilisez à la place lightning:formattedPhone.

ui:outputRichText
Utilisez à la place lightning:formattedRichText.

ui:outputText
Utilisez à la place lightning:formattedText.
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ui:outputTextArea
Utilisez à la place lightning:formattedText.

ui:outputURL
Utilisez à la place lightning:formattedUrl.

ui:radioMenuItem
Utilisez à la place lightning:menuItem  avec lightning:buttonMenu.

ui:spinner
Utilisez à la place lightning:spinner.

Documentation de référence de l'API JavaScript d'Aura déplacée vers le guide du
développeur
Nous avons retiré l'application de documentation de référence Aura héritée, qui comprend la documentation sur l'API JavaScript. Ces
informations sont désormais disponibles dans la section Reference du Lightning Aura Components Developer Guide. Toutes les autres
informations de l'application de documentation de référence Aura sont déjà disponibles dans la bibliothèque des composants, votre
plate-forme de documentation sur les composants Lightning.

Où : cette modification s'applique aux composants Aura dans Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions de l'application
Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Référence

Gestion du chargement de ressources pour les sites de confiance CSP
Contrôlez les ressources qu'un composant Lightning peut charger à partir d'un site de confiance Stratégie de sécurité des contenus
(CSP). Vous pouvez par exemple autoriser le composant Lightning à charger des images, des feuilles de style et des polices, mais pas
des fichiers audio ou vidéo à partir du site.

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

Comment : dans Configuration, saisissez Sites de confiance CSP  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sites de
confiance CSP. Cliquez sur Modifier en regard du Site de confiance que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez les directives pour
lesquelles le site doit être mis en liste blanche.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Création de sites de confiance CSP pour accéder à des API tierces

Utilisation de composants dans des communautés Lightning avec Lightning Locker
désactivé
Pour permettre l'exécution des composants installés depuis un package géré dans une communauté où Lightning Locker est désactivé,
utilisez la balise lightningCommunity__RelaxedCSP  dans le fichier de configuration du composant.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning installés à partir d'un package géré, exécutés dans des communautés
Lightning.

Pourquoi : lorsque Lightning Locker est désactivé dans une communauté, seuls les composants avec la capacité
lightningCommunity__RelaxedCSP  sont restitués à l'exécution et disponibles lors de la conception.

Comment : ajoutez lightningCommunity__RelaxedCSP  dans la nouvelle balise <capabilities>  du fichier de
configuration de votre composant Web Lightning.

<capabilities>
<capability>lightningCommunity__RelaxedCSP</capability>

</capabilities>

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation et désactivation de Lightning Locker dans l'interface utilisateur

Lightning Communities Developer Guide : Lightning Locker in Communities

Lightning Web Components Developer Guide : Configuration File Tags

Orientation des utilisateurs vers une la page de création d'un enregistrement avec
des valeurs de champ par défaut
Utilisez le nouveau module lightning/pageReferenceUtils  ou le composant Aura lightning:pageReferenceUtils
pour construire dans vos composants des liens de navigation qui complètent la page de création d'un enregistrement avec des valeurs
de champs par défaut. Les valeurs pré-remplies peuvent accélérer la saisie de données, augmenter la cohérence des données et faciliter
le processus de création d'un enregistrement.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions. Cette modification ne s'applique pas à Lightning Out,
aux communautés Lightning et à l'application mobile Salesforce.

Comment : Ce composant fournit des utilitaires d'encodage et de décodage de valeurs de champ par défaut. Transmettez cette chaîne
au nouvel attribut pageReference.state.defaultFieldValues  dans les types de référence de page
standard__objectPage. En utilisant ce composant avec le composant existant lightning:navigation, vous pouvez
lancer la page de création d'un enregistrement avec des valeurs de champ pré-remplies.

Nous recommandons d'utiliser lightning:pageReferenceUtils  et lightning:navigation  pour accéder à la page
de création d'un enregistrement, au lieu de force:createRecord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès à la page de création d'un enregistrement avec des valeurs de champ par défaut

Désinfection des contenus insertHTML  par Lightning Locker
Lightning Locker désinfecte maintenant le code HTML inséré en utilisant document.execCommand(insertHTML)  afin de
retirer les contenus de script exécutables qui peuvent s'avérer malveillants.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, aux communautés Lightning et à toutes les versions de l'application mobile
dans toutes les éditions.

Communication à travers les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec
Lightning Message Service (bêta)
Utilisez l'API Lightning Message Service pour communiquer dans le DOM, entre les composants Aura, les pages Visualforce et les
composants Web Lightning. Lightning Message Service permet également la communication entre un composant d'une page Lightning
principale et un composant d'une barre d'utilitaires contextuelle. Si vous basculez depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience,
vous pouvez maintenant élaborer des composants Web Lightning qui communiquent avec les pages Visualforce ou les composants
Aura existants.

Un composant Web Lightning utilise un canal de messagerie Lightning pour accéder à l'API Lightning Message Service. Référencez le
canal de messagerie Lightning avec le module dans l'étendue @salesforce/messageChannel. Dans Visualforce, utilisez la
variable globale $MessageChannel. Dans Aura, utilisez lightning:messageChannel  dans votre composant.

Où : Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience. Pour créer un canal de messagerie Lightning, utilisez les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, Lightning Message Service 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. Lightning Message Service 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 Lightning
Message Service dans le groupe Lightning Platform de la Trailblazer Community.

Pourquoi : dans Lightning Experience, vous avez souvent plusieurs composants sur une page. Auparavant, lorsque vous souhaitiez une
page Visualforce pour communiquer avec un composant Web Lightning dans Lightning Experience, vous deviez implémenter une
solution publier-abonner personnalisée. Vous pouvez désormais utiliser l'API Lightning Message Service pour gérer cette communication.
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Comment : en considérant que vous avez créé un canal de messagerie appelé SampleMessageChannel__c  à l'aide de l'API de
métadonnées, voici comment abonner une page Visualforce à un canal de messagerie dans lequel un composant Web Lightning publie.

Créez un composant Web Lightning appelé publisherComponent  qui publie dans SampleMessageChannel__c, qui
correspond au nom d'API du canal de messagerie. Le composant importe des méthodes de publication dans un canal de messagerie à
partir du module lightning/messageService. Ce module accède à l'API Lightning Message Service. Importez ensuite le canal
de messagerie depuis @salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c, puis attribuez-lui l'identifiant
SAMPLEMC.

La méthode handleClick()  contient les données à publier dans le canal de messagerie. Ici, les données correspondent à recordId
avec la valeur « some string » et recordData, dont la valeur est une paire clé-valeur : « some data ». Publiez les données en appelant
la méthode publish()  importée depuis le module lightning/messageService.

// publisherComponent.js
import { LightningElement, wire } from 'lwc';
import { publish, MessageContext } from 'lightning/messageService';
import SAMPLEMC from "@salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c";

export default class PublisherComponent extends LightningElement {
@wire(MessageContext)
messageContext;

handleClick() {
const message = {

recordId: "some string",
recordData: {

value: "some data"
}

};
publish(this.messageContext, SAMPLEMC, message);

}
}

Dans le fichier du modèle HTML de votre composant, insérez un bouton Publish qui appelle la méthode handleClick(). Le bouton
publie les données de l'enregistrement dans SampleMessageChannel__c. La page d'abonnement Visualforce reçoit ensuite les
données.

<-- publisherComponent.html -->
<template>

<lightning-card title="MyLwcPublisher" icon-name="custom:custom14">
<div class="slds-m-around_medium">

<p>MessageChannel: SampleMessageChannel</p>
<br>
<lightning-button label="Publish" onclick={handleClick}></lightning-button>

</div>
</lightning-card>

</template>

Voici comment abonner et désabonner une page d'un canal de messagerie SampleMessageChannel__c  dans lequel un
composant Web Lightning publie.

<apex:page>
<div>

<p>Subscribe to SampleMessageChannel</p>
<button onclick="subscribeMC()">Subscribe</button>
<p>Unsubscribe from SampleMessageChannel</p>
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<button onclick="unsubscribeMC()">Unsubscribe</button>
<br/>
<br/>
<p>Received message:</p>
<textarea id="MCMessageTextArea" rows="10"

style="disabled:true;resize:none;width:100%;"/>
</div>
<script>

// Load the MessageChannel token in a variable
var SAMPLEMC = "{!$MessageChannel.SampleMessageChannel__c}";
var subscriptionToMC;
// Display message in the textarea field
function onMCPublished(message) {

var textArea = document.querySelector("#MCMessageTextArea");
textArea.innerHTML = message ? JSON.stringify(message, null, '\t') : 'no message

payload';
}

function subscribeMC() {
if (!subscriptionToMC) {

subscriptionToMC = sforce.one.subscribe(SAMPLEMC, onMCPublished, {scope:
"APPLICATION"});

}
}

function unsubscribeMC() {
if (subscriptionToMC) {

sforce.one.unsubscribe(subscriptionToMC);
subscriptionToMC = null;

}
}

</script>

</apex:page>

Important:  Si vous avez travaillé avec Lightning Message Service dans l'aperçu du développeur, notez ci-dessous les modifications
importantes dans la version bêta. La méthode subscribe()  de l'API Lightning Message Service inclut désormais un paramètre
scope  . En définissant la portée sur Application, le composant subscribing peut recevoir des messages sur un canal de messagerie
depuis n'importe quel emplacement dans l'application. Application est la seule valeur valide. Les signatures de méthode mises à
jour pour subscribe()  sont les suivantes :

Visualforce
subscribe(channelName, listenerMethod, {scope: "APPLICATION"})

Aura
<lightning:messageChannel onMessage="{!c.listenerMethod}" scope="APPLICATION"/>

Composants Web Lightning
subscribe(messageContext, channelName, listenerMethod, {scope: APPLICATION_SCOPE})
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Pour plus d'informations, consultez les guides du développeur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Web Components Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Lightning Aura Components Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Visualforce Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Utilisation d'utilitaires d'ouverture

Amélioration de la productivité avec le développement local pour les composants
Web Lightning (bêta)
Les composants Web Lightning offrent le Développement local qui permet d'élaborer des modules de composant et de visualiser vos
modifications en direct, sans publier vos composants dans une organisation. Notre nouveau plug-in Salesforce CLI lwc-dev-server
configure et exécute un serveur prenant en charge les composants Web Lightning sur votre ordinateur. Vous pouvez accéder au serveur
de développement local avec la ligne de commande et l'extension Composants Web Lightning pour le code VS.

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.

Remarque:  Le développement local est en version bêta et sa publication a été anticipée afin de recueillir vos commentaires. Il
peut présenter des problèmes majeurs, faire l'objet de modifications importantes ou être abandonné. Si vous rencontrez des
problèmes, ou souhaitez demander une amélioration, publiez un problème Github. L'utilisation de cette fonctionnalité est régie
par le Contrat du programme Salesforce.com.

Comment : pour installer le serveur de développement local, assurez-vous que la Salesforce CLI est installée, que vous avez une
organisation activée avec Developer Hub et que vous utilisez la dernière version stable du navigateur Web Chrome, Firefox, Safari ou
Edge.

Installer le serveur de développement local
1. Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminale et exécutez la commande suivante pour installer le serveur de développement local.

sfdx plugins:install @salesforce/lwc-dev-server

2. Vérifiez les mises à jour du serveur de développement local.

sfdx plugins:update

3. Accédez à votre projet SFDX ou clonez un projet qui contient des composants Web Lightning. Dans cet exemple, nous utilisons
lwc-recipes.

git clone git@github.com:trailheadapps/lwc-recipes.git

4. Si vous n'êtes pas dans le répertoire racine lwc-recipes, cd  vers ce répertoire.

cd lwc-recipes

5. Ajoutez le dossier .localdevserver  de votre projet SFDX à votre fichier .gitignore. Ce dossier contient la configuration
du développement local. Ne modifiez pas les fichiers qu'il contient.

6. Autorisez une Developer Hub (Dev Hub) en suivant les étapes de la rubrique Enable Dev Hub In Your Org dans Salesforce DX Developer
Guide. Une Dev Hub est la principale organisation Salesforce que vous et votre équipe utilisez pour créer et gérer vos organisations
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tests, qui sont des environnements de développement temporaires sur la plate-forme Salesforce. Une Dev Hub est requise pour
créer une organisation test dans une étape ultérieure.

7. En suivant les instructions du Salesforce DX Developer Guide, connectez-vous à l'aide de vos identifiants Dev Hub. L'exécution de la
commande suivante ouvre une fenêtre de connexion dans votre navigateur.

sfdx force:auth:web:login -d -a myhuborg

8. Dans le développement local, les requêtes au Service de données Lightning et Apex sont transmises aux organisations tests, de la
même façon que dans votre organisation de production. Pour créer une organisation test, exécutez cette commande à la ligne de
commande.

sfdx force:org:create -s -f config/project-scratch-def.json -a "LWC"

"LWC"  est un alias d'organisation test que vous pouvez utiliser dans d'autres commandes Salesforce CLI.

Remarque:  Ne connectez pas une organisation de production au serveur de développement local. Le développement local
utilise les données en temps réel. Si vous vous authentifiez à une organisation de production, vous allez modifier ou remplacer
les données en production.

Pour créer une organisation test, spécifiez un fichier de définition d'organisation test. Cet exemple utilise le fichier de définition
d'organisation test project-scratch-def.json  qui est inclus dans lwc-recipes. Pour d'autres projets, créez votre
propre fichier. Pour plus d'informations, consultez les instructions de la rubrique Create Scratch Orgs dans Salesforce DX Developer
Guide.

9. Transmettez votre code à votre organisation test.

sfdx force:source:push

10. Démarrez le serveur.

sfdx force:lightning:lwc:start

11. Visualisez le serveur à l'adresse http://localhost:3333/.

Pour plus d'informations sur les commandes de développement local, consultez la documentation relative au développement local
en exécutant sfdx force:lightning:lwc:commandName --help.

Accéder au serveur de développement local à partir du code VS
Vous pouvez accéder aux commandes SFDX du serveur de développement local depuis la palette de commandes du code VS en appuyant
sur command + maj + p. Lorsque vous saisissez « local development », les trois commandes sont visibles.
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Pour prévisualiser des composants Web Lightning, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle ligne de code dans les fichiers HTML,
CSS ou JavaScript du composant. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur un nom de fichier HTML, CSS ou JavaScript
ou sur le dossier du composant.

Prévisualiser c-hello  depuis le code HTML.

Prévisualiser c-hello  depuis le fichier HTML.

Aperçu du composant sur le serveur de développement local.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Extensions for Visual Studio Code : Local Development (Beta)

Lightning Web Components Developer Guide : Develop Locally

Salesforce DX Setup Guide: Install the Salesforce CLI

Mise à jour des tests d'interface utilisateur éventuellement requise suite aux
modifications de l'API DOM
Le contenu et la structure de HTML, CSS et DOM dans Lightning Experience peuvent changer à tout moment, et ne peuvent pas être
considérés comme une API stable. Les tests d'interface utilisateur automatisés, qui utilisent des outils tels que Selenium WebDriver pour
atteindre les éléments internes des composants, nécessitent une maintenance permanente. Nous pouvons vous aider à adapter vos
tests d'interface utilisateur automatisés à cette version.

Pourquoi : nous mettons en garde sur la fragilité de ces tests en raison des modifications apportées à Lightning Experience, qui suit
l'évolution des normes Web modernes. Nous comprenons la valeur que les tests d'interface automatisés représentent pour vous et les
efforts que cette maintenance entraîne. Salesforce n'a jamais garanti la rétrocompatibilité HTML, CSS ou DOM.

Comment : si vos tests d'interface utilisateur des versions précédentes renvoient des erreurs, consultez cet article Knowledge, qui
présente les étapes à suivre et fournit un outil personnalisé pour vous aider à corriger vos tests.

Mise à jour des valeurs d'attribut des clichés instantanés créés par les tests Jest
Lorsque vous créez des clichés instantanés avec Jest pour tester les composants Web Lightning, les Composants Web Lightning insèrent
des valeurs d'espace réservé pour les attributs de certains éléments. Ce remplacement peut entraîner l'échec des tests, car les valeurs
des attributs changent. Pour résoudre ce problème, utilisez l'option de commande --updateSnapshot.

Pourquoi : nous voulons éviter les échecs lorsque vous testez votre interface utilisateur en utilisant des clichés instantanés avec Jest.
Les valeurs restituées par les attributs d'un élément d'interface utilisateur peuvent changer selon l'ordre des tests ou la refactorisation
des composants par d'autres composants ou par des composants Web Lightning. Cette refactorisation entraîne des changements
d'attributs tels que id, for, href, l'ensemble d'attributs ARIA qui référence des valeurs id, entre autres.

Comment : les composants Web Lightning remplacent ces valeurs par des espaces réservés stables. Par exemple, l'attribut d'une valeur
id auparavant affiché sous forme de valeur transformée, est désormais affiché sous forme d'espace réservé tel que
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id="[shadow:guid]". Jest peut mettre automatiquement à jour les clichés instantanés pour remplacer les espaces réservés si
vous transmettez l'option --updateSnapshot  ou -u  à la commande test, ce qui vous évite de modifier les valeurs.

jest --updateSnapshot -t="ColorPicker"

Pour plus d'informations, consultez Jest CLI Options.

Retrait du paramètre de session Suspendre les prototypes JavaScript
Le paramètre Suspendre les prototypes JavaScript est retiré des Paramètres de la session. Ce paramètre expérimental a été introduit
dans la version Winter ’19 et était désactivé par défaut. Lorsqu'il est activé par certains clients, il entraîne des problèmes dans les
organisations de production. Nous étudions d'autres moyens pour empêcher la modification des prototypes JavaScript globaux.

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.

Mises à jour critiques : accès basé sur le profil pour les classes Apex @AuraEnabled,
et davantage
Nous avons plusieurs mises à jour critiques.

DANS CETTE SECTION :

Accès des utilisateurs API uniquement limité aux API Salesforce (mise à jour critique appliquée)

Les utilisateurs API uniquement ne peuvent accéder qu'aux API Salesforce » était une mise à jour critique dans la version Spring ’19
et est appliquée dans la version Spring ’20. Si un utilisateur disposant de l'autorisation Utilisateur API uniquement, il peut accéder à
Salesforce seulement avec des API, quelles que soient ses autres autorisations. Cette restriction s'applique déjà aux autres fonctionnalités
de Salesforce, mais cette mise à jour critique force la restriction dans Lightning Out.

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil utilisateur (mise à
jour critique reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Son activation automatique était prévue dans Spring ’20. Cette mise à jour
critique permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de portail ou de communauté aux classes Apex contenant des
méthodes @AuraEnabled. Ajoutez l'accès du profil utilisateur invité à toutes les classes Apex @AuraEnabled  utilisées par
une communauté ou un portail. Lorsque cette mise à jour est activée, un utilisateur invité, de portail ou de communauté peut accéder
à une méthode Apex @AuraEnabled  uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex.

Utilisation de with sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite (mise à jour critique reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Son activation automatique était prévue dans Spring ’20. Cette mise à jour
critique modifie le comportement des contrôleurs Apex @AuraEnabled  qui ne spécifient pas with sharing  ou without
sharing  par défaut sur with sharing. Cette mise à jour critiques s'applique uniquement aux organisations créées après la
version Spring ’18 ou aux organisations qui ont activé la mise à jour critique retirée « Utiliser without sharing  pour les
contrôleurs Apex @AuraEnabled  avec le partage implicite » qui avait l'effet inverse et définissait la valeur par défaut sur without
sharing. Les organisations créées avant la version Spring ’18 appliquent déjà with sharing  par défaut. Ces organisations
n'affichent pas la mise à jour critique, sauf si elles ont activé la mise à jour critique without sharing  qui a été retirée.

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

Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Publiée dans Summer ’17, son activation automatique était prévue dans
Winter ’20. La mise à jour critique corrige les contrôles d’accès dans les méthodes de contrôleur Apex dans les packages gérés.
Lorsque cette mise à jour est activée, seules les méthodes marquées avec le modificateur d'accès global  sont accessibles aux
composants Aura hors de l'espace de noms du package. Ces contrôleurs d’accès empêchent l’utilisation de méthodes d’API non
prises en charge que l’auteur du package n’a pas conçues pour l’accès global.
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Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique améliore les contrôles d'accès des composants Lightning en vérifiant le niveau d'accès de toutes les
dépendances des composants. Une dépendance correspond à n'importe quelle ressource utilisée dans un composant de niveau
supérieur. Par exemple, un composant peut utiliser ou étendre un autre composant dans son balisage ou implémenter une interface.

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à jour
critique précédemment publiée)

Cette mise à jour critique permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés aux classes Apex contenant des méthodes
@AuraEnabled. lorsque cette mise à jour est activée, un utilisateur authentifié peut accéder à une méthode Apex
@AuraEnabled  uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex.

Appliquer les modificateurs d'accès dans les propriétés Apex du balisage de composant Lightning (mise à jour critique précédemment
publiée)

Cette mise à jour critique définit des composants Lightning cohérents avec l'utilisation des propriétés Apex dans d'autres contextes.
Par exemple, une expression de balisage ne peut plus accéder à une propriété Apex avec une méthode getter Apex privée. Cette
mise à jour critique était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Prévention de la création d'expressions de fonction dans les composants Aura créés dynamiquement (mise à jour critique déjà
publiée)

Pour plus de sécurité et de stabilité, cette mise à jour critique empêche l'interprétation des valeurs d'attribut transmises à
$A.createComponent()  ou $A.createComponents()  en tant qu'expressions de fonction Aura. Cette mise à jour
critique a été initialement disponible dans la version Summer ’19.

Accès des utilisateurs API uniquement limité aux API Salesforce (mise à jour critique appliquée)
Les utilisateurs API uniquement ne peuvent accéder qu'aux API Salesforce » était une mise à jour critique dans la version Spring ’19 et
est appliquée dans la version Spring ’20. Si un utilisateur disposant de l'autorisation Utilisateur API uniquement, il peut accéder à Salesforce
seulement avec des API, quelles que soient ses autres autorisations. Cette restriction s'applique déjà aux autres fonctionnalités de
Salesforce, mais cette mise à jour critique force la restriction dans Lightning Out.

Où : cette modification s'applique uniquement à Lightning Out.

Quand : cette mise à jour critique sera automatiquement activée lors de la mise à niveau de votre organisation sandbox ou de production
vers Spring ’20. L'activation automatique n'est pas exécutée à la même date pour toutes les organisations. Par conséquent, vous pouvez
ignorer la date d'activation automatique répertoriée dans la page Mises à jour critiques de la Configuration.

Qui : cette modification affecte les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Utilisateur API uniquement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Lightning Aura Components Developer Guide : Add Aura Components to Any App with Lightning Out (Beta)

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs invités et de portail en
fonction du profil utilisateur (mise à jour critique reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Son activation automatique était prévue dans Spring ’20. Cette mise à jour critique
permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de portail ou de communauté aux classes Apex contenant des méthodes
@AuraEnabled. Ajoutez l'accès du profil utilisateur invité à toutes les classes Apex @AuraEnabled  utilisées par une communauté
ou un portail. Lorsque cette mise à jour est activée, un utilisateur invité, de portail ou de communauté peut accéder à une méthode
Apex @AuraEnabled  uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex.
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Où : cette modification s'applique aux composants Aura et Web Lightning dans les communautés Lightning, les portails et les sites
Salesforce.

Quand : Salesforce va automatiquement activer cette mise à jour critique à la date d'auto-activation répertoriée dans la page Mises à
jour critique dans la Configuration.

Pourquoi : Lorsque cette mise à jour est activée, un utilisateur invité, de portail ou de communauté peut accéder à une méthode Apex
@AuraEnabled  uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex. Cette mise à jour critique applique les
restrictions du profil utilisateur aux classes Apex utilisées par les composants Web Aura et Lightning.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour critiques.

3. Consultez les détails de la mise à jour critique « Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs invités
et de portail en fonction du profil utilisateur ».

4. Cliquez sur Activer.

5. Testez les composants Web Aura ou Lightning personnalisés que vous avez développés afin de vérifier leur comportement pour les
utilisateurs invités, de portail et de communauté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à jour
critique précédemment publiée)

Apex Developer Guide : Class Security

Aide de Salesforce : Configuration du profil utilisateur invité

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Utilisation de with sharing  pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled  avec le partage implicite
(mise à jour critique reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Son activation automatique était prévue dans Spring ’20. Cette mise à jour critique
modifie le comportement des contrôleurs Apex @AuraEnabled  qui ne spécifient pas with sharing  ou without sharing
par défaut sur with sharing. Cette mise à jour critiques s'applique uniquement aux organisations créées après la version Spring
’18 ou aux organisations qui ont activé la mise à jour critique retirée « Utiliser without sharing  pour les contrôleurs Apex
@AuraEnabled  avec le partage implicite » qui avait l'effet inverse et définissait la valeur par défaut sur without sharing. Les
organisations créées avant la version Spring ’18 appliquent déjà with sharing  par défaut. Ces organisations n'affichent pas la mise
à jour critique, sauf si elles ont activé la mise à jour critique without sharing  qui a été retirée.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Aura et Lightning dans Lightning Experience, Salesforce Classic, communautés
Lightning et dans toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : cette mise à jour critique sera automatiquement activée lors de la mise à niveau de votre organisation sandbox ou de production
vers Summer ’20. L'activation automatique n'est pas exécutée à la même date pour toutes les organisations. Par conséquent, vous pouvez
ignorer la date d'activation automatique répertoriée dans la page Mises à jour critiques de la Configuration.

Pourquoi : une classe Apex @AuraEnabled  qui ne définit pas explicitement with sharing  ou without sharing  utilise
la valeur par défaut ou implicite with sharing. L'object de la mise au jour critique retirée « Utiliser without sharing  pour
les contrôleurs Apex @AuraEnabled  avec le partage implicite » était d'appliquer par défaut without sharing  aux contrôleurs
Apex pour les composants Aura. Avec ce comportement, les contrôleurs Apex étaient cohérents dans les composants Aura et les pages
Visualforce.

502

Composants Lightning : réactivité simplifiée, style des
composants Web Lightning avec des jetons de conception

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

Aura personnalisés, suivi de la source pour les composants
Web Lightning dans les organisations test

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_security.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=rss_config_guest_user_profile.htm&language=fr


Après réflexion, nous avons décidé de garantir la protection par défaut des composants Lightning. Par conséquent, nous avons créé
cette mise à jour critique qui applique par défaut with sharing  aux classes Apex @AuraEnabled  utilisées par des composants
Aura ou des composants Web Lightning.

Généralement, les classes Apex sont exécutées en mode système. Par conséquent, les identifiants de l'utilisateur actuel ne sont pas
utilisés pour exécuter la logique Apex, et les autorisations et la sécurité au niveau du champ de l'utilisateur ne sont pas automatiquement
appliquées.

Vous pouvez définir si une classe Apex applique les règles de partage en utilisant les mots-clés with sharing  ou without
sharing. L'activation des règles de partage en utilisant les mots-clés with sharing  n'applique pas les autorisations de l'utilisateur
ni la sécurité au niveau du champ. Vous devez appliquer manuellement les autorisations CRUD et la sécurité au niveau du champ
séparément dans vos classes Apex.

Comment : pour préparer cette mise à jour critique, assurez-vous que tout votre code Apex @AuraEnabled  contrôle explicitement
le comportement de partage en utilisant les mots-clés with sharing  ou without sharing. Si tout votre code @AuraEnabled
définit explicitement le comportement de partage, cette mise à jour critique est sans effet.

pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour critiques.

3. Consultez les détails de la mise à jour critique « Utiliser with sharing  pour les contrôleurs Apex @AuraEnabled  avec le
partage implicite ».

4. Cliquez sur Activer.

5. Testez le comportement des composants utilisant des classes Apex qui ne contiennent pas les mots-clés with sharing  ou
without sharing.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Enforcing Sharing Rules

Notes de publication de Winter '20 : Utiliser without sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite (mise
à jour critique retirée)

Désactivation de l’accès aux méthodes de contrôleur Apex non globales  dans les packages
gérés (mise à jour critique appliquée)
Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Publiée dans Summer ’17, son activation automatique était prévue dans Winter
’20. La mise à jour critique corrige les contrôles d’accès dans les méthodes de contrôleur Apex dans les packages gérés. Lorsque cette
mise à jour est activée, seules les méthodes marquées avec le modificateur d'accès global  sont accessibles aux composants Aura
hors de l'espace de noms du package. Ces contrôleurs d’accès empêchent l’utilisation de méthodes d’API non prises en charge que
l’auteur du package n’a pas conçues pour l’accès global.

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Aura dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et à
toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : Salesforce va automatiquement activer cette mise à jour critique à la date d'auto-activation répertoriée dans la page Mises à
jour critiques dans la Configuration.

Pourquoi : lorsqu’elles sont ajoutées à un package géré, seules les méthodes de contrôleur Apex marquées global  sont accessibles
par les composants Aura hors de l’espace de noms de ce package géré. Les méthodes marquées public  dans leur définition Apex
sont accessibles uniquement pour les composants Aura inclus dans l'espace de noms du package. Lorsque cette mise à jour critique est
activée, ces règles s’appliquent.
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Avant cette mise à jour, les composants Aura hors de l'espace de noms du package pouvaient accéder aux méthodes non-globales
(méthodes du contrôleur Apex non marquées avec le modificateur d'accès global).

Lorsque cette mise à jour est activée, si votre code dépend de façon erronée de méthodes Apex non globales  dans un package
géré, les actions de serveur qui appellent ces méthodes échouent. Mettez à jour votre code pour utiliser uniquement les méthodes d’API
prises en charge fournies par le package en tant que méthodes global.

Remarque:  Un composant Aura extérieur au package peut accéder à une méthode Apex publique à partir d'un package non
verrouillé sans espace de noms. Le composant Aura peut être installé à partir d'un autre package ou créé dans l'organisation. Pour
l'accès aux méthodes Apex, un package non verrouillé sans espace de noms est traité de la même façon qu'un package non géré.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour critiques.

3. Examen des détails de la mise à jour critique « Désactiver l'accès aux méthodes de contrôleur non globales  dans les packages
gérés ».

4. Cliquez sur Activer.

5. Testez le fonctionnement de vos composants Aura personnalisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à jour
critique)
Cette mise à jour critique améliore les contrôles d'accès des composants Lightning en vérifiant le niveau d'accès de toutes les dépendances
des composants. Une dépendance correspond à n'importe quelle ressource utilisée dans un composant de niveau supérieur. Par exemple,
un composant peut utiliser ou étendre un autre composant dans son balisage ou implémenter une interface.

Où : cette modification s'applique aux composants Aura et aux composants Web Lightning dans Lightning Experience, Salesforce Classic,
communautés Lightning et dans toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : Salesforce activera automatiquement cette mise à jour critique à la date d'activation automatique répertoriée dans la page
Mises à jour critiques de la Configuration.

Pourquoi : Aura permet de contrôler l'accès à vos applications, attributs, composants, événements, interfaces et méthodes via l'attribut
système access. L'attribut système access  indique si la ressource peut être utilisée hors de son propre espace de noms. Un
composant Aura ou Web Lightning peut également demander une autorisation pour l'accès au composant.

Lorsque la mise à jour critique est activée, l'infrastructure contrôle l'accès autorisé pour le composant de niveau supérieur et pour chaque
dépendance de composant, y compris les autorisations requises pour accéder à chaque composant. Lorsque la mise à jour critique n'est
pas activée, l'infrastructure contrôle l'accès au niveau du composant supérieur seulement.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour critiques.

3. Lisez les détails de la mise à jour critique « Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à
jour critique) ».

4. Cliquez sur Activer.

5. Réinstallez tous les packages qui contiennent un composant Lightning.
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6. Assurez-vous que vos composants Lightning fonctionnent normalement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Controlling Access

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs authentifiés en fonction
du profil utilisateur (mise à jour critique précédemment publiée)
Cette mise à jour critique permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés aux classes Apex contenant des méthodes
@AuraEnabled. lorsque cette mise à jour est activée, un utilisateur authentifié peut accéder à une méthode Apex @AuraEnabled
uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Aura et Lightning dans Lightning Experience, Salesforce Classic, communautés
Lightning et dans toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : Salesforce activera automatiquement cette mise à jour critique à la date d'activation automatique répertoriée dans la page
Mises à jour critiques de la Configuration.

Pourquoi : Cette mise à jour critique applique les restrictions du profil utilisateur aux classes Apex utilisées par les composants Web
Aura et Lightning.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour critiques.

3. Consultez les détails de la mise à jour critique « Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs authentifiés
en fonction du profil utilisateur ».

4. Cliquez sur Activer.

5. Vérifiez que les composants Aura ou Lightning personnalisés que vous avez développés fonctionnent correctement pour les utilisateurs
authentifiés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil utilisateur (mise à
jour critique reportée)

Apex Developer Guide : Class Security

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Appliquer les modificateurs d'accès dans les propriétés Apex du balisage de composant Lightning
(mise à jour critique précédemment publiée)
Cette mise à jour critique définit des composants Lightning cohérents avec l'utilisation des propriétés Apex dans d'autres contextes. Par
exemple, une expression de balisage ne peut plus accéder à une propriété Apex avec une méthode getter Apex privée. Cette mise à
jour critique était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Aura et Lightning dans Lightning Experience, Salesforce Classic, communautés
Lightning et dans toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : Salesforce activera automatiquement cette mise à jour critique à la date d'activation automatique répertoriée dans la page
Mises à jour critiques de la Configuration.
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Pourquoi : prenons par exemple une classe Apex avec une méthode getter privée pour une propriété de classe counter.

public class EnforcePrivateGetter {
@AuraEnabled

public Integer counter { private get; set; }

@AuraEnabled
public static EnforcePrivateGetter GetRepro2()
{

EnforcePrivateGetter result = new EnforcePrivateGetter();
result.counter = 2;
return result;

}
}

Lorsque la mise à jour critique est activée, ce composant Aura ne peut pas accéder à la méthode getter private  avec l'expression
{!v.apexObject.counter}. La même restriction s'applique à un composant Web Lightning.

<aura:component controller="EnforcePrivateGetter" access="global">
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.doInit}"/>

<aura:attribute type="EnforcePrivateGetter" name="apexObject" />

counter = {!v.apexObject.counter} <br></br>
</aura:component>

Voici le contrôleur JavaScript.

({
doInit : function(cmp, ev) {

var action = cmp.get("c.GetRepro2");

action.setCallback(this, function(response) {
var state = response.getState();
if (state === "SUCCESS") {
cmp.set('v.apexObject', response.getReturnValue());

}
else if (state === "ERROR") {
console.log('Error : ' + JSON.stringify(errors));

}
});
$A.enqueueAction(action);

}
})

Lorsque la mise à jour critique est activée, la correction consiste à retirer le modificateur d'accès private  de la méthode getter et de
changer la définition de la variable de classe sur :

public Integer counter { get; set; }

Pour pouvoir être lue hors de la classe Apex, une propriété Apex ne peut pas avoir un modificateur d'accès private  ou protected.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour critiques.
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3. Consulter les détails de la mise à jour critique « Appliquer les modificateurs d'accès dans les propriétés Apex du balisage de composant
Lightning ».

4. Cliquez sur Activer.

5. Testez le comportement des composants qui utilisent des classes Apex avec des modificateurs d'accès private  ou protected
dans des méthodes getter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Prévention de la création d'expressions de fonction dans les composants Aura créés dynamiquement
(mise à jour critique déjà publiée)
Pour plus de sécurité et de stabilité, cette mise à jour critique empêche l'interprétation des valeurs d'attribut transmises à
$A.createComponent()  ou $A.createComponents()  en tant qu'expressions de fonction Aura. Cette mise à jour critique
a été initialement disponible dans la version Summer ’19.

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : Salesforce activera automatiquement cette mise à jour critique à la date d'activation automatique répertoriée dans la page
Mises à jour critiques de la Configuration.

Pourquoi : lorsque la mise à jour critique est activée, l'utilisation de la paire clé-valeur {"exprType": "FUNCTION"}  dans un
objet transmis en tant que valeur d'attribut à $A.createComponent()  ou $A.createComponents()  renvoie une erreur
au lieu de déclencher un comportement imprévisible.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour critiques.

3. Consultez les détails de la mise à jour critique « Prévention de la création d'expressions de fonction en utilisant
$A.createComponent()  ou $A.createComponents()  dans les composants Aura ».

4. Cliquez sur Activer.

5. Testez le fonctionnement des composants Aura personnalisés que vous avez développés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Dynamically Creating Components

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Alertes de sécurité : restriction de l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  en
fonction du profil utilisateur
Nous avons ajouté quelques alertes de sécurité.
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DANS CETTE SECTION :

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil utilisateur (alerte de
sécurité)

Cette alerte de sécurité est associée à une mise à jour critique qui vous permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de
portail et de communauté aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Web Aura et Lightning.

Restriction de l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (alerte de
sécurité)

Cette alerte de sécurité est associée à une mise à jour critique qui vous permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés
aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Web Aura et Lightning.

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs invités et de portail en
fonction du profil utilisateur (alerte de sécurité)
Cette alerte de sécurité est associée à une mise à jour critique qui vous permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de
portail et de communauté aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Web Aura et Lightning.

Où : cette modification s'applique aux composants Aura et Web Lightning dans les communautés Lightning, les portails et les sites
Salesforce.

Pourquoi : Lorsque la mise à jour associée est activée, un utilisateur invité, de portail ou de communauté peut accéder à une méthode
Apex @AuraEnabled  uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex. La mise à jour critique applique
les restrictions du profil utilisateur aux classes Apex utilisées par les composants Web Aura et Lightning.

Comment : pour afficher l'alerte de sécurité et les recommandations pour votre organisation, saisissez Alertes de sécurité
dans la case Recherche rapide, dans la Configuration, puis sélectionnez Alertes de sécurité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil utilisateur (mise à
jour critique reportée)

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Restriction de l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs authentifiés en
fonction du profil utilisateur (alerte de sécurité)
Cette alerte de sécurité est associée à une mise à jour critique qui vous permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés
aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Web Aura et Lightning.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Aura et Lightning dans Lightning Experience, Salesforce Classic, communautés
Lightning et dans toutes les versions de l'application Salesforce.

Pourquoi : lorsque la mise à jour associée est activée, un utilisateur authentifié peut accéder à une méthode Apex @AuraEnabled
uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex. Cette mise à jour critique applique les restrictions du profil
utilisateur aux classes Apex utilisées par les composants Web Aura et Lightning.
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Comment : pour afficher l'alerte de sécurité et les recommandations pour votre organisation, saisissez Alertes de sécurité
dans la case Recherche rapide, dans la Configuration, puis sélectionnez Alertes de sécurité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à jour
critique précédemment publiée)

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Services de plate-forme Einstein : reconnaissance d'images et traitement
en langage naturel
Vous n'êtes pas un spécialiste en science des données ni un expert en apprentissage machine, mais vous souhaitez intégrer l'intelligence
artificielle dans vos applications ? Utilisez les API Services de plate-forme Einstein pour activer l'intelligence artificielle dans vos applications
avec la reconnaissance d'images et le traitement en langage naturel. En utilisant les API Einstein Vision, vous pouvez tirer parti des
classificateurs déjà formés ou entraîner des classificateurs personnalisés pour résoudre divers cas d'utilisation de reconnaissance d'image.
Avec les API Einstein Language, vous pouvez exploiter la puissance du traitement en langage naturel pour analyser les textes et déduire
le sentiment ou l'intention qui se cache derrière le texte. Élaborez des applications plus intelligentes et exposez ainsi votre créativité.

DANS CETTE SECTION :

Einstein Vision : messages d'erreur plus détaillés

Les appels aux API d'entraînement Détection d'objet Einstein renvoient désormais des messages d'erreurs plus explicites.

Einstein Language : nouvelles métriques de modèle

Les appels aux API de langue Einstein qui renvoient des informations sur les métriques contiennent désormais le champ macroF1,
le tableau precision  et le tableau recall.

Einstein Vision : messages d'erreur plus détaillés
Les appels aux API d'entraînement Détection d'objet Einstein renvoient désormais des messages d'erreurs plus explicites.

DANS CETTE SECTION :

Réception de messages d'erreur plus détaillés pour les appels aux API d'entraînement Détection d'objet Einstein

Lorsque vous entraînez un jeu de données de détection d'objet et que le processus d'entraînement rencontre une erreur, l'API
renvoie maintenant des messages d'erreur plus explicites. Dans la plupart des cas, le message d'erreur indique le problème à l'origine
de l'erreur et comment le corriger.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Introduction to Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres
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Réception de messages d'erreur plus détaillés pour les appels aux API d'entraînement Détection
d'objet Einstein
Lorsque vous entraînez un jeu de données de détection d'objet et que le processus d'entraînement rencontre une erreur, l'API renvoie
maintenant des messages d'erreur plus explicites. Dans la plupart des cas, le message d'erreur indique le problème à l'origine de l'erreur
et comment le corriger.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Comment : les erreurs améliorées sont renvoyées pour ces points de terminaison d'API lorsque le type de jeux de données est
image-detection.

• Entraîner un jeu de données : POST /v2/vision/train

• Entraîner de nouveau un jeu de données : POST /v2/vision/retrain

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Train a Dataset

Einstein Platform Services Developer Guide : Retrain a Dataset

Einstein Language : nouvelles métriques de modèle
Les appels aux API de langue Einstein qui renvoient des informations sur les métriques contiennent désormais le champ macroF1, le
tableau precision  et le tableau recall.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration de la compréhension de votre modèle avec de nouveaux éléments dans la réponse aux métriques de modèle d'API
de langue

De nouveaux éléments renvoyés dans les métriques de modèle permettent de mieux comprendre les performances de votre modèle.
Le JSON de réponse à un appel d'API de langue Einstein qui renvoie des informations sur les métriques de modèle contient trois
nouveaux éléments : le champ macroF1, le tableau precision  et le tableau recall.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Introduction to Salesforce Einstein Language

Salesforce Einstein : communication avec Salesforce à l'aide de l'assistant Einstein Voice (bêta), accélération de la résolution des
requêtes avec les recommandations d'articles et prédictions à l'aide de filtres

Amélioration de la compréhension de votre modèle avec de nouveaux éléments dans la réponse
aux métriques de modèle d'API de langue
De nouveaux éléments renvoyés dans les métriques de modèle permettent de mieux comprendre les performances de votre modèle.
Le JSON de réponse à un appel d'API de langue Einstein qui renvoie des informations sur les métriques de modèle contient trois nouveaux
éléments : le champ macroF1, le tableau precision  et le tableau recall.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Quand : cette modification s'applique à tous les modèles de langue créés après le 30 septembre 2019. Si vous souhaitez afficher ces
modifications pour des modèles créés avant cette date, entraînez de nouveau le jeu de données et créez un autre modèle.
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Comment : le nouveau champ et les tableaux sont affichés dans la réponse à ces appels lorsque le type de modèle est text-intent
ou text-sentiment.

• Obtenir les métriques du modèle : GET /v2/language/models/<ID_MODELE>

• Obtenir la courbe d'apprentissage du modèle : GET /v2/language/models/<ID_MODELE>/lc

L'appel qui renvoie les métriques du modèle est semblable à ce JSON. Les données de la matrice de confusion et de la courbe
précision-rappel sont retirées pour rester concis.

{
"id": "XTRMEB5KGSS2IL2JMSJSOWG108",
"metricsData": {
"f1": [
0.8333333333333333,
0.4,
0.9333333333333332

],
"labels": [
"hourly-forecast",
"five-day-forecast",
"current-weather"

],
"recall": [
1,
0.3333333333333333,
0.875

],
"macroF1": 0.7222222222222223,
"testLoss": 0.44152334332466125,
"precision": [
0.7142857142857143,
0.5,
1

],
"threshold": {
"current-weather": 0.41057,
"hourly-forecast": 0.98462,
"five-day-forecast": 0.9775

},
"testAccuracy": 0.8125,
"trainingLoss": 0.2154673933982849,
"confusionMatrix": [],
"trainingAccuracy": 0.9122806787490844,
"precisionRecallCurve": {}

},
"createdAt": "2019-11-19T22:27:57.000+0000",
"language": "en_US",
"algorithm": "intent",
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"object": "metrics"
}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Get Model Metrics

Einstein Platform Services Developer Guide : Get Model Learning Curve

Plate-forme Einstein : détails des connaissances sur les prédictions
Vous souhaitez élargir votre utilisation dans votre organisation des fonctionnalités Einstein AI telles que le Générateur de prédiction ?
La plate-forme Einstein est la couche Salesforce utilisée par le Générateur de prédiction et de nombreuses autres fonctionnalités Einstein
afin d'exécuter de puissantes tâches d'intelligence artificielle. Utilisez les nouvelles API de la plate-forme Einstein pour accéder aux
connaissances sur les prédictions et appliquer la puissance des fonctionnalités Einstein à vos propres solutions d'intelligence artificielle.

DANS CETTE SECTION :

Exécution des Prédictions Einstein dans une organisation sandbox

Établissez et exécutez des prédictions dans une organisation sandbox afin de tester les différents paramètres.

Exécution des Prédictions Einstein dans une organisation sandbox
Établissez et exécutez des prédictions dans une organisation sandbox afin de tester les différents paramètres.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus ou Einstein Predictions.

Comment : établissez de nouvelles prédictions dans une organisation sandbox pour les tester avant de les exécuter en production.

Visualforce : introduction du service de messagerie Lightning (bêta),
vérification du type pour les méthodes distantes avec les paramètres ID
Communiquez à travers Visualforce, Aura et les composants Web Lightning avec Lightning Message Service. Visualforce vérifie désormais
que les chaînes sont correctement formées sous forme d'ID Apex valides dans son outil JavaScript remoting.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités affectées par ces améliorations, consultez le Visualforce Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Communication à travers les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec l'API Lightning Message Service (bêta)

Utilisez l'API Lightning Message Service pour communiquer dans le DOM, entre les composants Aura, les pages Visualforce et les
composants Web Lightning. Si vous basculez depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience, vous pouvez maintenant élaborer
des composants Web Lightning qui communiquent avec les pages Visualforce ou les composants Aura existants. Pour plus
d'informations, consultez la section Composants Lightning des Notes de publication.

Protection contre les failles de sécurité avec la vérification du type pour les méthodes distantes avec les paramètres ID

Pour limiter les vulnérabilités par injection SOQL, Visualforce vérifie désormais que les chaînes sont correctement formées sous forme
d'ID Apex valides dans son outil JavaScript remoting. Une erreur RemoteObjectExeption  est renvoyée lorsqu'une chaîne
n'est pas valide.
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Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise
à jour critique déjà publiée)

Comme nous l'avons annoncé dans la version Spring ’18, nous retirons les noms d'instance de Visualforce, du Générateur d'expérience,
de Site.com Studio et des URL de fichier de contenu.

Modification de l'autorisation pour les métriques d'accès à Visualforce

Pour accéder aux métriques des pages Visualforce avec l'API SOAP, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Personnaliser
l'application.

Communication à travers les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec
l'API Lightning Message Service (bêta)
Utilisez l'API Lightning Message Service pour communiquer dans le DOM, entre les composants Aura, les pages Visualforce et les
composants Web Lightning. Si vous basculez depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience, vous pouvez maintenant élaborer des
composants Web Lightning qui communiquent avec les pages Visualforce ou les composants Aura existants. Pour plus d'informations,
consultez la section Composants Lightning des Notes de publication.

Protection contre les failles de sécurité avec la vérification du type pour les méthodes
distantes avec les paramètres ID
Pour limiter les vulnérabilités par injection SOQL, Visualforce vérifie désormais que les chaînes sont correctement formées sous forme
d'ID Apex valides dans son outil JavaScript remoting. Une erreur RemoteObjectExeption  est renvoyée lorsqu'une chaîne n'est
pas valide.

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

Pourquoi : JavaScript remoting est un outil que les développeurs front-end peuvent utiliser pour envoyer une requête AJAX depuis
une page Visualforce directement à un contrôleur Apex. Un objet chaîne est transmis via un appel distant à une @RemoteAction.
Le type de paramètre attendu est Id. Avec cette modification, Visualforce vérifie que l'ID respecte le format correct afin d'éliminer les
failles de sécurité. La console JavaScript consigne toutes les erreurs et exceptions. Pour pouvoir afficher cette mise à jour, votre classe
Contrôleur Apex doit être l'API version 48.0 ou supérieur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : JavaScript Remoting for Apex Controllers

Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience,
Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour critique déjà publiée)
Comme nous l'avons annoncé dans la version Spring ’18, nous retirons les noms d'instance de Visualforce, du Générateur d'expérience,
de Site.com Studio et des URL de fichier de contenu.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Stabiliser les URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour critique
précédemment publiée)

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Modification de l'autorisation pour les métriques d'accès à Visualforce
Pour accéder aux métriques des pages Visualforce avec l'API SOAP, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Personnaliser
l'application.

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

Apex
Les fonctionnalités de sécurité Apex WITH SECURITY_ENFORCED  et Security.stripInaccessible  sont désormais
globalement disponibles. La nouvelle interface System.Finalizer  (pilote) permet de joindre des actions à des tâches asynchrones
pour file d'attente. Une mise à jour critique active l'application stricte des règles de visibilité de type Apex avec la méthode
Type.newInstance. La méthode getDescribe  dans l'espace de noms Schema contient un paramètre qui détermine si un
chargement frontal des relations enfants est nécessaire. Utilisez la méthode toString  pour obtenir la représentation de chaîne d'une
classe Map, List ou Set dans l'espace de noms System.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, consultez le Apex Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Activation de la vérification des autorisations au niveau du champ et au niveau de l'objet en utilisant WITH SECURITY_ENFORCED
dans des requêtes SOQL (globalement disponible)

Les requêtes SOQL qui utilisent WITH SECURITY_ENFORCED  sont désormais globalement disponibles. Utilisez la clause WITH
SECURITY_ENFORCED  pour activer la vérification des autorisations de sécurité au niveau du champ et de l’objet dans les requêtes
SOQL SELECT dans le code Apex, y compris les sous-requêtes et les relations inter-objets. La clause WITH SECURITY_ENFORCED
est disponible uniquement dans Apex.

Application de la sécurité au niveau du champ et au niveau de l'objet dans Apex (globalement disponible)

La méthode Security.stripInaccessible  de protection des données au niveau du champ et au niveau de l'objet est
désormais globalement disponible. Utilisez la méthode stripInaccessible  pour retirer des résultats des requêtes et des
sous-requêtes les champs auxquels l'utilisateur ne peut pas accéder. Utilisez la méthode pour retirer les champs inaccessibles des
sObjects avant une opération DML afin d'éviter les exceptions. Utilisez également la méthode stripInaccessible  pour
assainir les sObjects qui ont été désérialisés à partir d'une source non approuvée.

Actions jointes à des tâches Apex asynchrones à l'aide de finaliseurs de transaction (pilote)

Dans la version Spring ’20, nous introduisons une méthode qui permet de joindre des actions à des tâches asynchrones pour file
d'attente en utilisant une nouvelle interface System.Finalizer. Un cas d'utilisation spécifique est la conception d'une action
de récupération lorsque la tâche pour file d'attente échoue.

Restriction de l'accès réflectif aux constructeurs de contrôleur non globaux dans les packages (mise à jour critique)

Lorsque cette mise à jour critique est activée, quelle que soit la version de l'API, vous pouvez initier uniquement les classes Apex
ayant un constructeur sans argument visible dans le code qui exécute Type.newInstance.
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Activer la mise en cache améliorée pour le schéma d’organisation (mise à jour critique)

La mise en cache améliorée du schéma d’organisation résout des problèmes connus relatifs au traitement d’objets et de champs
spécifiques à la version.

Utilisation de types de données sObject génériques dans les méthodes invocables et les variables invocables

Les méthodes annotées avec @InvocableMethod  et les variables annotées avec @InvocableVariable  prennent
désormais en charge les types de données génériques sObject et List<sObject>.

Utilisation des journaux de surveillance des éléments pour suivre la consommation en temps CPU par les déclencheurs Apex

Utilisez le champ Événements de déclencheur Apex CPU_TIME  pour suivre le temps CPU des applications pour les déclencheurs.
Ce champ existait dans le schéma des versions précédentes, mais n'était pas rempli.

Activation de la vérification des autorisations au niveau du champ et au niveau de
l'objet en utilisant WITH SECURITY_ENFORCED  dans des requêtes SOQL (globalement
disponible)
Les requêtes SOQL qui utilisent WITH SECURITY_ENFORCED  sont désormais globalement disponibles. Utilisez la clause WITH
SECURITY_ENFORCED  pour activer la vérification des autorisations de sécurité au niveau du champ et de l’objet dans les requêtes
SOQL SELECT dans le code Apex, y compris les sous-requêtes et les relations inter-objets. La clause WITH SECURITY_ENFORCED
est disponible uniquement dans Apex.

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

Comment : nous recommandons de ne pas utiliser WITH SECURITY_ENFORCED  dans des classes ou des déclencheurs Apex avec
une version d’API antérieure à 45.0. Une nouvelle restriction a été ajoutée pour l'interrogation de champs de référence polymorphiques
en utilisant WITH SECURITY_ENFORCED. Les champs de référence polymorphiques sont des champs de relation qui peuvent
pointer vers plusieurs entités.

• La traversée d'une relation de champ polymorphique n'est pas prise en charge dans les requêtes en utilisant WITH
SECURITY_ENFORCED. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser WITH SECURITY_ENFORCED  dans cette requête, qui
renvoie les noms Id et Owner des entités User et Calendar : SELECT Id, What.Name FROM Event WHERE What.Type
IN ('User','Calendar').

• L'utilisation d'expressions TYPEOF  avec une clause ELSE  n'est pas prise en charge dans les requêtes en utilisant WITH
SECURITY_ENFORCED. TYPEOF  est utilisée dans une requête SELECT afin de spécifier les champs à renvoyer pour un type
donné de relation polymorphique. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser WITH SECURITY_ENFORCED  dans cette requête.
La requête spécifie certains champs à renvoyer pour les objets Account et Opportunity, et les champs Name et Email à renvoyer
pour tous les autres objets.

SELECT
TYPE OF What

WHEN Account THEN Phone
WHEN Opportunity THEN Amount
ELSE Name,Email

END
FROM Event

• Les champs de référence polymorphiques Owner, CreatedBy  et LastModifiedBy  ne sont pas soumis à cette restriction
et n'autorisent pas la traversée d'une relation polymorphique.

• Pour AppExchange Security Review, vous devez utiliser l'API version 48.0 ou supérieure en utilisant WITH SECURITY_ENFORCED.
Vous ne pouvez pas utiliser des versions d'API où la fonctionnalité est bêta ou pilote.
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Application de la sécurité au niveau du champ et au niveau de l'objet dans Apex
(globalement disponible)
La méthode Security.stripInaccessible  de protection des données au niveau du champ et au niveau de l'objet est
désormais globalement disponible. Utilisez la méthode stripInaccessible  pour retirer des résultats des requêtes et des
sous-requêtes les champs auxquels l'utilisateur ne peut pas accéder. Utilisez la méthode pour retirer les champs inaccessibles des sObjects
avant une opération DML afin d'éviter les exceptions. Utilisez également la méthode stripInaccessible  pour assainir les sObjects
qui ont été désérialisés à partir d'une source non approuvée.

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

Comment : la méthode stripInaccesible vérifie les enregistrements source pour les champs qui ne remplissent les critères de
vérification de la sécurité au niveau du champ et au niveau de l'objet pour l'utilisateur actif, et crée une liste de retour de sObjects. La
liste de retour est identique aux enregistrements sources, à l'exception des champs inaccessibles pour l'utilisateur actif qui sont retirés.

Actions jointes à des tâches Apex asynchrones à l'aide de finaliseurs de transaction
(pilote)
Dans la version Spring ’20, nous introduisons une méthode qui permet de joindre des actions à des tâches asynchrones pour file d'attente
en utilisant une nouvelle interface System.Finalizer. Un cas d'utilisation spécifique est la conception d'une action de récupération
lorsque la tâche pour file d'attente échoue.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic uniquement dans les organisations tests qui ont activé
la fonctionnalité pendant la création des organisations. Les finaliseurs sont actuellement en version pilote et ne sont pas disponibles
dans les organisations tests. Par conséquent, n'essayez pas d'empaqueter des finaliseurs.

Remarque:  La fonctionnalité TransactionFinalizers est disponible en tant que programme pilote uniquement dans les organisations
tests qui ont activé la fonctionnalité pendant la création des organisations. La fonctionnalité est susceptible d'être modifiée et
n'est pas disponible en version pilote dans les organisations de production. Les programmes pilotes sont susceptibles de changer.
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.
Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe TransactionFinalizers sur
IdeaExchange.

Pourquoi : actuellement, aucune méthode directe ne vous permet de spécifier les actions à exécuter lorsque des tâches asynchrones
réussissent ou échouent. Vous pouvez seulement interroger le statut de asyncapexjob  en utilisant une requête SOQL, puis remettre
la tâche en file d'attente si elle échoue. Les finaliseurs de transaction permettent de joindre une séquence post-action à une tâche
asynchrone et de déclencher des actions appropriées en fonction du résultat d'exécution de la tâche.

Comment : pour commencer, mettez en œuvre la classe qui implémente l'interface System.Finalizer. Joignez ensuite un
finaliseur dans la méthode execute d'une tâche pour file d'attente en invoquant la méthode System.attachFinalizer, avec
un argument de la classe instanciée qui implémente l'interface du finaliseur. Un seul finaliseur peut être joint à une tâche pour file
d'attente. Vous mettre en file d'attente une seule tâche Apex asynchrone (queueable, future, ou batch) dans votre finaliseur. Vous pouvez
également passer des appels externes dans le finaliseur.

Une méthode execute (FinalizerContext ctx)  est appelée pour chaque tâche mise en file d'attente avec un finaliseur
joint. Dans la méthode execute, vous pouvez définir les actions à déclencher à la fin de la tâche pour file d'attente. La classe
System.Finalizer  est créée et injectée dans la méthode execute en tant qu'argument par le moteur d'exécution Apex. Vous ne
pouvez pas créer ni dériver une instance de cette classe. L'énumération System.FinalizerParentJobResult  représente le
résultat de la tâche asynchrone pour file d'attente Apex parente à laquelle le finaliseur est joint. L'énumération prend les valeurs suivantes :
SUCCESS, UNHANDLED_EXCEPTION.
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Cet exemple implémente l'interface Finalizer afin d'identifier jusqu'où une tâche pour file d'attente progresse avant de rencontrer une
erreur imprévue et incontrôlable, et reçoit également les détails de l'erreur.

public class AccountUpdateLoggingFinalizer implements Finalizer {
// Used to maintain progress
List<String> acctNames;

public AccountUpdateLoggingFinalizer() {
acctNames = new List<String>();

}

public void execute(FinalizerContext ctx) {
Id parentQueueableJobId = ctx.getAsyncApexJobId();
System.Debug('Executing Finalizer that was attached to Queueable Job ID: ' +

parentQueueableJobId);
if (ctx.getAsyncApexJobResult() == FinalizerParentJobResult.SUCCESS) {

// Queueable executed successfully
System.Debug('Parent Queueable (Job ID: ' + parentQueueableJobId + '): completed

successfully!');
} else {

// Queueable failed
// Log some additional information.

System.Debug('Parent Queueable (Job ID: ' + parentQueueableJobId + '): FAILED!');

System.Debug('Parent Queueable Exception: ' +
ctx.getAsyncApexJobException().getMessage());

// Show the accounts that were processed before Queueable Job encountered the
exception

System.Debug('Parent Queueable processed following accounts:');
for (String acctName : acctNames) {

System.Debug(acctName);
}

}
}

public void reportProgress(Account acct) {
acctNames.add(acct.Name);

}
}

public class FollowupActionQueueable implements Queueable {
public void execute(QueueableContext ctx) {

System.Debug('FollowupActionQueueable is executing');
}

}

public class AccountUpdateQueueable implements Queueable {

public void execute(QueueableContext ctx) {

// Create a transaction finalizer
AccountUpdateLoggingFinalizer finalizer = new AccountUpdateLoggingFinalizer();

// Attach the transaction finalizer to this queueable
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System.attachFinalizer(finalizer);

// Do some (partial) work
Account acct = new Account();
acct.Name = '1st Account';
insert(acct);

// Send some status update to the finalizer
finalizer.reportProgress(acct);

// do some work that results in an unforeseen, uncatchable exception
someWork();

// Attempt to do some more work
Account acct2 = new Account();
acct2.Name = '2nd Account';
insert(acct2);

// Report more progress
finalizer.reportProgress(acct2);

}

private void someWork() {
// regular implementation that could result in an un-catchable
// exception e.g. System.LimitException due to CPU usage over limits

// for demonstration, try to enqueue 2 jobs so this method results in
// System.LimitException because more than one job cannot be enqueued
// from a Queueable
System.enqueueJob(new FollowupActionQueueable());
System.enqueueJob(new FollowupActionQueueable());

}
}

Restriction de l'accès réflectif aux constructeurs de contrôleur non globaux dans les
packages (mise à jour critique)
Lorsque cette mise à jour critique est activée, quelle que soit la version de l'API, vous pouvez initier uniquement les classes Apex ayant
un constructeur sans argument visible dans le code qui exécute Type.newInstance.

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

Comment : cette mise à jour critique active l'application stricte des règles de visibilité de type Apex pour la méthode
Type.newInstance. Elle retire également le comportement de compatibilité hérité qui prend en charge ces règles dans la version
d'API 28.0 et antérieure. Les classes Apex contenues dans des packages de deuxième génération peuvent instancier les classes publiques
d'autres packages dans le même espace de noms uniquement si elles sont annotées avec @NamespaceAccessible.

En outre, quelle que soit la version d'API, la construction de classes ou d'interfaces abstraites n'est plus autorisée, même lorsque le type
est visible et peut être référencé en utilisant Type.forName. Ce type d'instanciation échoue avec le message : « ApexType  does
not have a no-arg constructor » où ApexType  correspond au type que vous souhaitez créer en utilisant la méthode
Type.newInstance.
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Pour activer cette fonctionnalité par programmation avec l'API de métadonnées, consultez ApexSettings dans le Metadata API Developer
Guide.

Remarque:  Les classes globales restent inchangées et disponibles dans tous les espaces de noms.

Activer la mise en cache améliorée pour le schéma d’organisation (mise à jour critique)
La mise en cache améliorée du schéma d’organisation résout des problèmes connus relatifs au traitement d’objets et de champs
spécifiques à la version.

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

Pourquoi : cette mise à jour critique corrige des bogues connus en améliorant les systèmes internes qui définissent et mettent en cache
le schéma d’organisation, notamment des objets standard, des objets personnalisés ainsi que leurs champs. Le comportement documenté
de schéma de votre organisation reste inchangé. La mise à jour corrige des problèmes de documentation ne correspondant pas au
comportement observé. Elle résout également quelques situations rares et occasionnelles dans lesquelles des types d’objet non
documentés sont visibles dans des méthodes de résultat describe Apex ou des détails de schémas spécifiques à la version sont réutilisés
de façon incorrecte.

Remarque:  Cette mise à jour était brièvement disponible pendant la version Summer ’19 et décrite dans les Notes de publication,
mais elle a été retirée avant la version client. Cette version est la première dans laquelle cette mise à jour peut être activée.

Utilisation de types de données sObject génériques dans les méthodes invocables
et les variables invocables
Les méthodes annotées avec @InvocableMethod  et les variables annotées avec @InvocableVariable  prennent désormais
en charge les types de données génériques sObject et List<sObject>.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Élaboration d'actions invocables qui fonctionnent avec plusieurs objets

Utilisation des journaux de surveillance des éléments pour suivre la consommation
en temps CPU par les déclencheurs Apex
Utilisez le champ Événements de déclencheur Apex CPU_TIME  pour suivre le temps CPU des applications pour les déclencheurs. Ce
champ existait dans le schéma des versions précédentes, mais n'était pas rempli.

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

Comment : Pour plus d'informations sur les Événements de déclencheur Apex, consultez Apex Trigger Event Type dans Object Reference
for Salesforce and Lightning Platform.

API
Dans l'API version 48.0, vous pouvez rechercher aisément dans la documentation sur les objets associés, consulter un tableau de symboles
sans détail d'implémentation non global dans les packages gérés et utiliser davantage d'appels API.
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DANS CETTE SECTION :

Simplification de la recherche dans la documentation sur les objets associés

Nous avons retiré la documentation redondante sur les objets et regroupé les objets associés afin de simplifier vos recherches.

Dénouement de vos dépendances avec des requêtes MetadataComponentDependency dans des organisations de production et
sandbox (bêta)

De nombreuses organisations sont encombrées de différents composants de métadonnées qui ne sont plus utilisés, par exemple
des objets et des champs personnalisés. La fonctionnalité Dependency API, qui utilise l'objet MetadataComponentDependency de
l'API Tooling, peut être utilisée pour afficher les relations de dépendance entre les composants de métadonnées de votre organisation.
Ces informations permettent de déterminer si les composants peuvent être supprimés en toute sécurité. La recherche de dépendances
entre les composants permet également de diviser vos métadonnées en packages. L'utilisation d'une série de packages au lieu d'une
seule organisation monolithique facilite la gestion des modifications, l'utilisation d'un système de contrôle des versions et l'utilisation
d'un système d'intégration continue.

Amélioration de la génération de la table des symboles

La table des symboles ne contient plus de détails d'implémentation non globaux pour des packages gérés. Cette modification
garantit que la table des symboles n'expose pas d'informations supplémentaires qui ne devraient pas être disponibles dans un
package géré.

Utilisation d'appels d'API plus nombreux

L'allocation quotidienne par défaut en requêtes d'API a augmenté de 15 000 à 100 000.

Aucune limite maximale quotidienne pour les appels d'API

Le nombre maximal d'un million de requêtes d'API a été retiré.

Affichage des appels d'API mensuels avec une nouvelle autorisation basée sur l'utilisation

Votre organisation peut désormais dépasser sa limite quotidienne en requêtes d'API sans être bloquée (selon la santé du système).
Un plafond fixe a été mis en place afin de protéger les ressources de la plate-forme. Une nouvelle autorisation basée sur l'utilisation
affiche le nombre total de requêtes d'API agrégées pendant 30 jours.

Simplification de la recherche dans la documentation sur les objets associés
Nous avons retiré la documentation redondante sur les objets et regroupé les objets associés afin de simplifier vos recherches.

Pourquoi : par exemple, vous travaillez avec l'objet WorkType et essayez de consulter toute la documentation qui se rapporte aux objets
associés. Auparavant, la table des matières du guide pour développeur Object Reference for Salesforce and Lightning Platform contenait
tous les objets parents et associés.

Il est difficile de différencier rapidement les objets parents des objets associés. De plus, de nombreux objets associés ont les mêmes
appels et champs pris en charge. Par exemple, la documentation sur les objets WorkTypeHistory, WorkTypeGroupHistory et
WorkTypeGroupMemberHistory étant identique, la présentation de chaque objet séparément entraînait des redondances. Pour remédier
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à ce problème, nous avons créé un chapitre Associated Objects dans le guide du développeur avec une seule rubrique pour chaque
type d'objet associé : Feed, History, OwnerSharingRule et Share.

Chaque rubrique sur un objet associé comprend les appels et les champs pris en charge de l'objet. Nous avons ensuite retiré la
documentation redondante sur les objets. Désormais, la table des matières de l'objet WorkType présente uniquement les objets parents.

La documentation sur les objets parents contient une section Associated Objects avec une liste de liens connexes. Par exemple, l'objet
WorkType inclut la liste ci-dessous.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Lightning Platform

SOAP API Developer Guide

Dénouement de vos dépendances avec des requêtes
MetadataComponentDependency dans des organisations de production et
sandbox (bêta)
De nombreuses organisations sont encombrées de différents composants de métadonnées qui ne sont plus utilisés, par exemple des
objets et des champs personnalisés. La fonctionnalité Dependency API, qui utilise l'objet MetadataComponentDependency de l'API
Tooling, peut être utilisée pour afficher les relations de dépendance entre les composants de métadonnées de votre organisation. Ces
informations permettent de déterminer si les composants peuvent être supprimés en toute sécurité. La recherche de dépendances
entre les composants permet également de diviser vos métadonnées en packages. L'utilisation d'une série de packages au lieu d'une
seule organisation monolithique facilite la gestion des modifications, l'utilisation d'un système de contrôle des versions et l'utilisation
d'un système d'intégration continue.
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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 Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Disponible dans les organisations sandbox et de production
(Prod).

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, MetadataComponentDependency (Dependency API) 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 et ne fait pas l'objet de support. Salesforce ne peut être tenue responsable des préjudices
ou dommages résultant de l'utilisation de 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 dans IdeaExchange dans la page
du groupe Dependency API / Field Usage (Beta) de la Trailblazer Community.

Comment : Utilisez des requêtes SOQL pour récupérer les relations entre les composants de métadonnées dans votre organisation. Les
résultats de requête incluent une ligne de chaque relation. Vous pouvez obtenir jusqu'à 2000 enregistrements par requête. Gardez vos
requêtes suffisamment spécifiques pour envoyer des résultats précis en nombre d'enregistrements.

{
"size" : 132,
"totalSize" : 132,
"done" : true,
"queryLocator" : null,
"entityTypeName" : "MetadataComponentDependency",
"records" : [ {
"attributes" : {
"type" : "MetadataComponentDependency",
"url" :

"/services/data/v47.0/tooling/sobjects/MetadataComponentDependency/000000000000000AAA"
},
"RefMetadataComponentId" : "00NXXXXXXXXXXXXXXX",
"RefMetadataComponentName" : "acctTime",
"MetadataComponentName" : "acctTimeReport",
"MetadataComponentType" : "Report"

}, {
"attributes" : {
"type" : "MetadataComponentDependency",
"url" :

"/services/data/v47.0/tooling/sobjects/MetadataComponentDependency/000000000000000AAA"
},
"RefMetadataComponentId" : "00XXXXXXXXXXXXXXXX",
"RefMetadataComponentName" : "acctTime",
"MetadataComponentName" : "formulaTime",
"MetadataComponentType" : "CustomField"

},...

Les requêtes ci-dessous ne sont pas prises en charge.

• Clause SOQL ORDER BY

• Clause SOQL SELECT  : fonction count()

• SOQL queryMore()

• Clause SOQL WHERE  : n'importe quel type de filtre avec MetadataComponentName

• Clause SOQL WHERE  : n'importe quel type de filtre avec RefMetadataComponentName
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• Clause SOQL WHERE  : contient des opérateurs différents de =, !=, AND  ou OR

• Clause SOQL WHERE  : filtrer par (RefMetadataComponentType = 'StandardEntity')

• Clause SOQL WHERE  : utiliser l'opérateur LIKE  avec le champ MetadataComponentType ou le champ RefMetadataComponentType

• Clause SOQL OFFSET

Pour plus d'informations, consultez MetadataComponentDependency.

Amélioration de la génération de la table des symboles
La table des symboles ne contient plus de détails d'implémentation non globaux pour des packages gérés. Cette modification garantit
que la table des symboles n'expose pas d'informations supplémentaires qui ne devraient pas être disponibles dans un package géré.

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

Pourquoi : avec un processus amélioré, la table des symboles de packages gérés inclut uniquement les détails d'implémentation pour
lesquels le modificateur est explicitement défini sur global. Tous les autres détails sont masqués.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les éléments inclus et non inclus dans la table des symboles :

• Paramètres : pas inclus, car ils n'héritent pas du modificateur de constructeurs ou de méthodes.

• Références : les références internes mal identifiées ne sont plus incluses. Désormais, la génération de la table des symboles
identifie correctement si une référence est interne ou externe.

• Variables locales : pas incluses, car elles ne peuvent pas être définies sur global. Les variables locales sont masquées
même si l'implémentation parente est globale.

Utilisation d'appels d'API plus nombreux
L'allocation quotidienne par défaut en requêtes d'API a augmenté de 15 000 à 100 000.

Où : cette modification s'applique à Enterprise Edition, Professional Edition avec l'accès API activé, Unlimited Edition et Performance
Edition.

Pourquoi : cette modification fournit par défaut aux organisations payantes des appels API supplémentaires pour une meilleure prise
en charge des intégrations à Salesforce.

Aucune limite maximale quotidienne pour les appels d'API
Le nombre maximal d'un million de requêtes d'API a été retiré.

Où : cette modification s'applique à Enterprise Edition et à Professional Edition avec l'accès API activé.

Pourquoi : cette modification permet de passer plus d'appels d'API sans dépasser votre allocation.

Affichage des appels d'API mensuels avec une nouvelle autorisation basée sur
l'utilisation
Votre organisation peut désormais dépasser sa limite quotidienne en requêtes d'API sans être bloquée (selon la santé du système). Un
plafond fixe a été mis en place afin de protéger les ressources de la plate-forme. Une nouvelle autorisation basée sur l'utilisation affiche
le nombre total de requêtes d'API agrégées pendant 30 jours.

Où : cette modification s'applique à Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Professional Edition avec l'accès API
activé.
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Quand : cette autorisation va être progressivement déployée au cours des prochains mois.

Pourquoi : la possibilité de consulter une vue mensuelle des appels d'API de votre organisation vous permet de gérer plus efficacement
votre consommation de requêtes d'API. De plus, comme le traitement des requêtes qui dépassent la limite quotidienne est autorisé,
votre organisation ne risque pas d'être bloquée par une augmentation inattendue de la charge de travail.

Comment : pour afficher votre usage de cette autorisation :

1. Dans Configuration, saisissez Informations sur la société  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Informations
sur la société.

2. En bas de la page Informations sur la société, consultez l'information Limitation quotidienne en requêtes d'API par mois dans la liste
Autorisations basées sur l'utilisation.

Types de métadonnées personnalisées
Pour renforcer la sécurité de vos données, nous avons ajouté de nouveaux paramètres et activé des restrictions qui permettent de
protéger les informations potentiellement confidentielles.

DANS CETTE SECTION :

Demander l'autorisation Personnaliser l'application pour accéder directement en lecture à des types de métadonnées personnalisées
(mise à jour critique appliquée)

Avec cette mise à jour, l'accès des utilisateurs sans autorisation Personnaliser l'application, qui permettait de lire les types de
métadonnées personnalisées non protégés, est révoqué. En utilisant des API différentes de celles fournies par Salesforce, les utilisateurs
qui ne disposaient pas de l'autorisation Personnaliser l'application pouvaient lire les types de métadonnées personnalisées non
protégés. En suivant l'approche « sécuriser par défaut », cet accès est révoqué.

Protection des types de métadonnées personnalisées dans les organisations Developer et test

Le champ Visibilité est désormais disponible uniquement dans les organisations Developer et test, dans lesquelles des packages
gérés peuvent être créés. Lorsque vous créez un type de métadonnées personnalisées, le type de package et le champ Visibilité
déterminent si le type des métadonnées personnalisées est public ou privé. Vous pouvez créer des types de métadonnées
personnalisées protégés uniquement dans une organisation Developer ou test, qui sont ensuite déployés dans un package géré. En
outre, le champ Visibilité doit être défini sur Protégé par le package.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Types de métadonnées personnalisées

Demander l'autorisation Personnaliser l'application pour accéder directement en
lecture à des types de métadonnées personnalisées (mise à jour critique appliquée)
Avec cette mise à jour, l'accès des utilisateurs sans autorisation Personnaliser l'application, qui permettait de lire les types de métadonnées
personnalisées non protégés, est révoqué. En utilisant des API différentes de celles fournies par Salesforce, les utilisateurs qui ne disposaient
pas de l'autorisation Personnaliser l'application pouvaient lire les types de métadonnées personnalisées non protégés. En suivant
l'approche « sécuriser par défaut », cet accès est révoqué.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Database.com. Les organisations Professional Edition peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements
de métadonnées personnalisées uniquement à partir de types dans des packages installés. Cette modification affecte également les
pages Visualforce et les composants Lightning qui référencent directement des types de métadonnées personnalisées.
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Quand : l'application de cette mise à jour critique dans les instances sandbox était planifiée pour le 2 janvier 2020 dans la version Spring
’20. Elle n'a pas été déployée le 2 janvier 2020 dans toutes les instances. Les instances sandbox sont mises à niveau 4 à 6 semaines après
la publication d'une version en production. Pour connaître la date d'activation qui s'applique à votre instance, accédez à
https://status.salesforce.com.

Comment : une fois cette mise à jour critique appliquée dans l'instance, les utilisateurs qui ne disposent pas de l'autorisation Personnaliser
l'application ne peuvent plus accéder aux types de métadonnées personnalisés. Pour limiter l'impact sur les utilisateurs, les administrateurs
qui disposent de l'autorisation Personnaliser l'application peuvent accorder un accès en lecture à l'aide de profils ou d'ensembles
d'autorisations.

1. Accédez au profil ou à l'ensemble d'autorisations auquel vous souhaitez accorder l'accès.

2. Sous Accès au type de métadonnées personnalisées activé, cliquez sur Modifier.

3. Ajoutez le type de métadonnées personnalisées à la liste des types activés.

Remarque:  Cette modification n'affecte pas l'accessibilité des types de métadonnées personnalisées à partir du contexte Apex
ou mode système. Après cette mise à jour, les types de métadonnées personnalisées récupérés utilisant votre code Apex personnalisé
continuent de fonctionner.

Nous ne le recommandons pas, mais vous pouvez empêcher cette mise à jour critique en désactivant l'autorisation Paramètres du
schéma : « Limiter l'accès aux types de métadonnées personnalisées ». Cette autorisation des paramètres du schéma correspond à la
mise à jour critique de sécurité de l'organisation.

1. Accédez à Configuration, puis recherchez Paramètres du schéma.

2. Désactivez Limiter l'accès aux types de métadonnées personnalisées.

Protection des types de métadonnées personnalisées dans les organisations
Developer et test
Le champ Visibilité est désormais disponible uniquement dans les organisations Developer et test, dans lesquelles des packages gérés
peuvent être créés. Lorsque vous créez un type de métadonnées personnalisées, le type de package et le champ Visibilité déterminent
si le type des métadonnées personnalisées est public ou privé. Vous pouvez créer des types de métadonnées personnalisées protégés
uniquement dans une organisation Developer ou test, qui sont ensuite déployés dans un package géré. En outre, le champ Visibilité
doit être défini sur Protégé par le package.

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

Comment : lors du stockage d'informations confidentielles, créez des types de métadonnées personnalisées protégés dans une
organisation Developer ou test, définissez le champ Visibilité sur Protégé par le package, puis déployez-les dans un package géré.
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Équivalent avec APIOptions de visibilité

Public : tout le monde peut l'afficher.Tout le code Apex et les API peuvent utiliser le type,
qui est visible dans la Configuration.

Protected : le code qui est inclus dans le même espace de noms que les types de
métadonnées personnalisées peut lire les enregistrements. Le code qui est inclus

Seul le code Apex dans le même espace de noms
peut afficher le type. Le nom du type et de

dans un espace de noms ne contenant pas le type ou l'enregistrement protégé
ne peut pas lire les enregistrements protégés.

l'enregistrement sont visibles s'ils sont référencés
dans une formule.

PackageProtected : seul le code Apex dans le même package géré peut lire les
enregistrements. Le code qui est inclus dans un package ne contenant pas le type
ou l'enregistrement protégé ne peut pas lire les enregistrements protégés.

Seul le code Apex dans le même package géré peut
afficher le type. Le nom du type et de
l'enregistrement sont visibles s'ils sont référencés
dans une formule.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Comportement des composants dans les packages

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : saisie automatique,
modèles DX avancés, barre de progression
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. Utilisez-la pour créer des environnements de développement et de test, synchroniser
le code source, exécuter des tests et contrôler le cycle de vie complet d'une application.

Nous publions régulièrement des modifications pour la Salesforce CLI. Lisez les notes de publication hebdomadaires pour découvrir les
récentes mises à jour de la version 48 des plug-ins CLI core. Pour plus d'informations sur les commandes de la CLI, consultez Salesforce
CLI Command Reference.
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DANS CETTE SECTION :

Gain de temps et réduction des erreurs avec la saisie automatique

Lorsque la fonctionnalité de saisie automatique est installée, vous pouvez taper une commande CLI, puis appuyer sur la touche
Tabulation pour compléter automatiquement une commande partiellement saisie, ou sur Tabulation pour afficher l'ensemble des
commandes, des paramètres et des noms de fichier disponibles.

Affichage de la progression lors du déploiement de métadonnées

Si vous exécutez force:source:deploy, force:source:push  ou force:mdapi:deploy  une barre affiche la
progression du déploiement.

Fin des approximations avec les modèles DX standard avancés

Nous avons ajouté des fichiers SOQL et Apex au modèle standard pour un projet DX lorsque vous exécutez sfdx
force:project:create. Nous avons également ajouté un nouveau modèle Analytics : pour y accéder, exécutez
force:project:create --template analytics.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Découverte des commandes CLI nouvelles et modifiées

Gain de temps et réduction des erreurs avec la saisie automatique
Lorsque la fonctionnalité de saisie automatique est installée, vous pouvez taper une commande CLI, puis appuyer sur la touche Tabulation
pour compléter automatiquement une commande partiellement saisie, ou sur Tabulation pour afficher l'ensemble des commandes,
des paramètres et des noms de fichier disponibles.

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 : Pour installer cette fonctionnalité :

1. Exécutez sfdx plugins:install @oclif/plugin-autocomplete.

2. Exécutez sfdx autocomplete, puis suivez les instructions.

Affichage de la progression lors du déploiement de métadonnées
Si vous exécutez force:source:deploy, force:source:push  ou force:mdapi:deploy  une barre affiche la
progression du déploiement.

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 : Cette fonctionnalité est activée par défaut. Vous pouvez désactiver la barre de progression avec l'une des méthodes suivantes :

• Globalement : SFDX_USE_PROGRESS_BAR=false.

• Pour une commande unique : SFDX_USE_PROGRESS_BAR=false sfdx force:source:deploy.

Fin des approximations avec les modèles DX standard avancés
Nous avons ajouté des fichiers SOQL et Apex au modèle standard pour un projet DX lorsque vous exécutez sfdx
force:project:create. Nous avons également ajouté un nouveau modèle Analytics : pour y accéder, exécutez
force:project:create --template analytics.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.
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Comment : pour plus d'informations sur les modèles, consultez le Salesforce DX Developer Guide.

Organisations test : nouvelles fonctionnalités
Une organisation test est un environnement Salesforce configurable et dédié que vous pouvez rapidement transformer à de nombreuses
fins. Elle peut vous servir d'environnement de développement personnel, ou d'organisation test sans objet pour effectuer des tests
automatisés. vous pouvez créer des organisations test si vous avez activé Dev Hub dans votre organisation de production, dans une
organisation Developer Edition ou si vous disposez d'une organisation d'évaluation Dev Hub. Nous complétons en permanence les
nouvelles fonctionnalités prises en charge.

Pour plus d'informations, consultez Scratch Orgs dans le guide Salesforce DX Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Création d'organisations tests avec plus de fonctionnalités

Nous offrons de nouvelles fonctionnalités configurables pour les organisations tests.

Création d'organisations tests avec plus de fonctionnalités
Nous offrons de nouvelles fonctionnalités configurables pour les organisations tests.

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.

Comment : ajoutez les fonctionnalités au fichier de définition de votre organisation test.

• BigObjectsBulkAPI

• CalloutSizeMB:<value>

• ChangeDataCapture

• CMSMaxContType

• CMSMaxNodesPerContType

• CMSUnlimitedUse

• ConAppPluginExecuteAsUser

• ConcStreamingClients:<value>

• ConnectedAppToolingAPI

• ConsolePersistenceInterval:<value>

• DataMaskUser

• DensityValue

• DeviceTrackingEnabled

• DisableManageIdConfAPI

• DurableClassicStreamingAPI

• DurableGenericStreamingAPI

• DynamicClientCreationLimit

• EinsteinArticleRecommendations

• EmbeddedLoginForIE

• EmpPublishRateLimit:<value>

• EnableManageIdConfUI
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• EnablePRM

• ExperienceBundle

• FinancialServicesCommunityUser:<value>

• GenericStreaming

• GenStreamingEventsPerDay:<value>

• HoursBetweenCoverageJob:<value>

• IdentityProvisioningFeatures

• IgnoreQueryParamWhitelist

• IndustriesManufacturingCmty

• IndustriesMfgAccountForecast

• LegacyLiveAgentRouting

• ListCustomSettingCreation

• MaxAudTypeCriterionPerAud

• MaxFavoritesAllowed:<value>

• MaxNoOfLexThemesAllowed:<value>

• MaxStreamingTopics:<value>

• MaxUserNavItemsAllowed:<value>

• MaxUserStreamingChannels:<value>

• MedVisDescriptorLimit:<value>

• MobileExtMaxFileSizeMB:<value>

• MobileSecurity

• MultiLevelMasterDetail

• MutualAuthentication

• NumPlatformEvents:<value>

• OutboundMessageHTTPSession

• PardotScFeaturesCampaignInfluence

• PlatformConnect

• PlatformEventsPerDay

• RefreshOnInvalidSession

• S1ClientComponentCacheSize

• SalesCloudEinstein

• SalesforceIdentityForCommunities

• SAML20SingleLogout

• SCIMProtocol

• SecurityEventEnabled

• SessionIdInLogEnabled

• SingleSignOn

• StreamingAPI

• StreamingEventsPerDay

• SubPerStreamingChannel
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• SubPerStreamingTopic

• SustainabilityCloud

• TransactionFinalizers

• WorkThanksPref

Fonctionnalités d'organisation test renommées
Les fonctionnalités d'organisation test ci-dessous ont été renommées dans la version Spring ’20. Si le fichier de définition de votre
organisation test mentionne l'une de ces fonctionnalités, mettez-le à jour avec le nouveau nom de la fonctionnalité. La création
d'organisation test échoue si le fichier de définition inclut l'ancien nom de la fonctionnalité.

• AddHistoryFieldsPerEntity est désormais AdditionalFieldHistory

• RetainFieldHistory est désormais FieldAuditTrail

Fonctionnalités d'organisation test dépréciées
Les fonctionnalités d'organisation test ci-dessous ont été dépréciées dans la version Spring ’20. Si le fichier de définition de votre
organisation test mentionne l'une de ces fonctionnalités, supprimez la fonctionnalité du fichier. La création d'organisation test échoue
si le fichier de définition spécifie une fonctionnalité dépréciée.

• ChatterAnswersUser

• CustomerSelfService

• DecisionStudio

• EinsteinAssistant

• ExternalAccountHierarchy

• MobileUser

• OfflineUser

• SiteDotCom (remplacée par Communities)

• SiteForceContributor (remplacée par Communities)

• SurveyCreatorUser (activée par défaut dans les organisations test Enterprise Edition et Developer Edition)

Sandbox : clonage avancé et sécurité de données
Des options de clonage supplémentaires et la sécurité renforcée des données sont désormais disponibles dans les organisations sandbox.

DANS CETTE SECTION :

Clonage d'une organisation sandbox de version différente de celle de l'organisation de production

Vous pouvez désormais cloner une organisation sandbox qui utilise une version majeure de Salesforce différente de celle de votre
organisation de production. Auparavant, lorsque la version d'une organisation sandbox était différente de celle de l'organisation de
production, en raison d'un changement de version impossible à cloner, le lien du clone était désactivé dans l'interface utilisateur.
Vous pouvez désormais cloner des sandbox avec des versions d'aperçu à des fins de développement, de test et de formation.

Protection de vos données en sandbox avec le masque des données Salesforce

Le masque des données Salesforce est une nouvelle ressource de sécurité des données puissante, destinée aux administrateurs et
aux développeurs Salesforce. Au lieu de sécuriser manuellement les données et l'accès aux organisations sandbox, les administrateurs
peuvent masquer automatiquement les données avec cette ressource.
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Clonage d'une organisation sandbox de version différente de celle de l'organisation
de production
Vous pouvez désormais cloner une organisation sandbox qui utilise une version majeure de Salesforce différente de celle de votre
organisation de production. Auparavant, lorsque la version d'une organisation sandbox était différente de celle de l'organisation de
production, en raison d'un changement de version impossible à cloner, le lien du clone était désactivé dans l'interface utilisateur. Vous
pouvez désormais cloner des sandbox avec des versions d'aperçu à des fins de développement, de test et de formation.

Protection de vos données en sandbox avec le masque des données Salesforce
Le masque des données Salesforce est une nouvelle ressource de sécurité des données puissante, destinée aux administrateurs et aux
développeurs Salesforce. Au lieu de sécuriser manuellement les données et l'accès aux organisations sandbox, les administrateurs
peuvent masquer automatiquement les données avec cette ressource.

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

Pourquoi :
le masque des données utilise la technologie d'obfuscation native de la plate-forme pour masquer les données confidentielles dans
toutes les sandbox complètes ou partielles. Le processus de masquage permet d'offusquer certaines ou toutes les données sensibles
à plusieurs niveaux en fonction de la confidentialité des données. Une fois les données masquées, vous ne pouvez pas les exposer.
Ce processus irréversible garantit que les données ne sont pas répliquées sous un format lisible ou reconnaissable dans un autre
environnement.

Comment :
le masquage des données est un package géré que vous installez dans une organisation de production. Vous exécutez ensuite le
processus de masquage depuis une sandbox créée dans l'organisation de production.

Partenaires AppExchange : AppExchange App Analytics pour les
applications et pages Lightning
Découvrez comment les abonnés utilisent vos applications et vos pages Lightning en explorant les données AppExchange App Analytics.

DANS CETTE SECTION :

Analyse de l'usage des pages Lightning et des informations sur la société avec AppExchange App Analytics

AppExchange App Analytics recueille des connaissances sur l'utilisation de vos packages gérés par les abonnés. Les données
d'utilisation disponibles pour votre package géré comprennent désormais les applications et les pages Lightning, et des informations
sur la société des abonnés qui ont téléchargé votre application.

Analyse de l'usage des pages Lightning et des informations sur la société avec
AppExchange App Analytics
AppExchange App Analytics recueille des connaissances sur l'utilisation de vos packages gérés par les abonnés. Les données d'utilisation
disponibles pour votre package géré comprennent désormais les applications et les pages Lightning, et des informations sur la société
des abonnés qui ont téléchargé votre application.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans l'édition Developer.

Comment : Pour activer AppExchange App Analytics, consignez une requête dans la communauté Salesforce Partner. AppExchange
App Analytics est disponible uniquement pour les packages gérés qui ont réussi le contrôle de sécurité.
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Empaquetage : accélération de la création de packages, nouvelle option
Ignorer la validation, et modification des flux et des paramètres des
packages externes
La création ou l'installation de versions de package est désormais plus rapide, avec la possibilité d'ignorer la validation lors de la création.
Nous avons modifié les flux dans les packages non verrouillés, ainsi que les paramètres de partage externe par défaut qui affectent vos
packages.

DANS CETTE SECTION :

Ignorer la validation pour itérer rapidement le développement de package

Itérez le développement de packages plus efficacement en ignorant la validation des dépendances, les ancêtres de package et les
métadonnées pendant la création de versions de package. Vous pouvez utiliser le paramètre Ignorer la validation avec les packages
gérés de deuxième génération et les packages déverrouillés. En ignorant la validation, vous accélérez la création de versions de
package, mais les versions créées sans validation ne peuvent pas être promues à l'état publié.

Accélération de la création et de l'installation de versions de package

Lorsque vous créez une nouvelle version immédiatement après la création d'un package, le délai d'attente est très inférieur. Le délai
entre la création de la version du package et sa disponibilité pour l'installation est aussi très inférieur. Après avoir promu une version
de package à l'état publié, vous pouvez désormais l'installer sans attendre dans une organisation de production. Dans la plupart des
cas, le paramètre publishwait  de la CLI n'est pas nécessaire.

Mise à jour des packages gérés pour refléter les modifications du modèle de partage externe

Assurez-vous que vos packages gérés sont à jour avec les modifications apportées au modèle de partage externe. Le modèle de
partage externe est automatiquement activé dans les organisations créées avec la version Spring ’20 ou supérieur. En outre, les
niveaux d'accès externes sont initialement définis sur Privé pour tous les objets dans ces organisations. Ces modifications n'affectent
pas les clients existants.

Affichage de détails supplémentaires sur les packages avec les commandes List et Report de la CLI Salesforce

Nous avons étendu les commandes package:version:list  et package:version:report  pour afficher des
informations sur la couverture de code, l'ancêtre du package et si la validation a été ignorée.

Définition du nombre de composants affichés dans le Gestionnaire de packages

Ajustez le nombre de composants affichés dans vos packages, dans la page Gestionnaire de packages de la Configuration. Par défaut,
les composants sont tous affichés lorsque les packages en comptent moins de 10 000. Les packages qui comptent plus de 10 000
composants sont paginés par défaut.

Mise à jour de flux dans des packages déverrouillés

Vérifiez le fonctionnement des packages déverrouillés qui contiennent des flux avec les modifications apportées au traitement des
noms d'API et à la suppression des flux.

Ignorer la validation pour itérer rapidement le développement de package
Itérez le développement de packages plus efficacement en ignorant la validation des dépendances, les ancêtres de package et les
métadonnées pendant la création de versions de package. Vous pouvez utiliser le paramètre Ignorer la validation avec les packages
gérés de deuxième génération et les packages déverrouillés. En ignorant la validation, vous accélérez la création de versions de package,
mais les versions créées sans validation ne peuvent pas être promues à l'état publié.

Où : cette modification s'applique aux versions de package créées en utilisant la CLI Salesforce ou l'API Tooling.

Qui : les utilisateurs doivent avoir un profil Administrateur système ou disposer de l'autorisation Créer et mettre à jour des packages de
deuxième génération.
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Comment : dans la CLI Salesforce, exécutez : sfdx force:package:version:create --skipvalidation. dans l'API
Tooling, utilisez le champ SkipValidation  dans l'objet Package2VersionCreate.

Remarque:  Vous ne pouvez pas spécifier à la fois Ignorer la validation et la couverture de code, car la couverture de code est
calculée pendant la validation.

Accélération de la création et de l'installation de versions de package
Lorsque vous créez une nouvelle version immédiatement après la création d'un package, le délai d'attente est très inférieur. Le délai
entre la création de la version du package et sa disponibilité pour l'installation est aussi très inférieur. Après avoir promu une version de
package à l'état publié, vous pouvez désormais l'installer sans attendre dans une organisation de production. Dans la plupart des cas, le
paramètre publishwait  de la CLI n'est pas nécessaire.

Où : cette modification s'applique aux versions de packages gérés et déverrouillés créées en utilisant la CLI Salesforce ou l'API Tooling.

Qui : les utilisateurs doivent avoir un profil Administrateur système ou disposer de l'autorisation Créer et mettre à jour des packages de
deuxième génération.

Pourquoi : si vous avez un processus d'intégration continue (CI), la validation pendant la création d'une version de package peut
dupliquer vos étapes CI et augmenter le délai nécessaire au processus CI complet.

Si vous n'avez pas de processus CI, la meilleure pratique consiste à créer des versions de package sans ignorer la validation, afin de
détecter les erreurs éventuelles que vous risquez de manquer sans validation.

Mise à jour des packages gérés pour refléter les modifications du modèle de partage
externe
Assurez-vous que vos packages gérés sont à jour avec les modifications apportées au modèle de partage externe. Le modèle de partage
externe est automatiquement activé dans les organisations créées avec la version Spring ’20 ou supérieur. En outre, les niveaux d'accès
externes sont initialement définis sur Privé pour tous les objets dans ces organisations. Ces modifications n'affectent pas les clients
existants.

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

Pourquoi : les packages qui dépendent d'un niveau d'accès externe d'un objet autre que Privé ne fonctionnent pas toujours normalement
dans les organisations créées avec Spring ’20 ou supérieur.

Comment : mettez à jour vos packages pour prendre en charge ces modifications, en changeant les paramètres par défaut de l'organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation des paramètres d'accès externe par défaut de l'organisation dans toutes les nouvelles organisations

Affichage de détails supplémentaires sur les packages avec les commandes List et
Report de la CLI Salesforce
Nous avons étendu les commandes package:version:list  et package:version:report  pour afficher des informations
sur la couverture de code, l'ancêtre du package et si la validation a été ignorée.

Où : cette modification s'applique aux versions de package créées en utilisant la CLI Salesforce ou l'API Tooling.

Pourquoi : déterminez rapidement si la couverture de code a été validée pour la version du package et déterminez son ancêtre.

Sortie de la commande CLI package:version:report.
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Sortie de la commande CLI package:version:list. Utilisez --verbose  pour afficher les informations sur la couverture de
code.

Remarque:  Les informations sur l'ancêtre sont disponibles pour les versions de package créées dans Spring ‘20 ou supérieur.

Définition du nombre de composants affichés dans le Gestionnaire de packages
Ajustez le nombre de composants affichés dans vos packages, dans la page Gestionnaire de packages de la Configuration. Par défaut,
les composants sont tous affichés lorsque les packages en comptent moins de 10 000. Les packages qui comptent plus de 10 000
composants sont paginés par défaut.

Où : cette modification s’applique aux packages gérés et déverrouillés dans Lightning Experience et Salesforce Classic. La Dev Hub est
disponible dans les éditions Developer, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans la Configuration, saisissez Gestionnaire de packages  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez votre
package, puis ajustez la pagination en utilisant le menu déroulant situé sous la liste des composants.

Mise à jour de flux dans des packages déverrouillés
Vérifiez le fonctionnement des packages déverrouillés qui contiennent des flux avec les modifications apportées au traitement des noms
d'API et à la suppression des flux.

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

Pourquoi :

• un flux installé à partir d'un package déverrouillé et qui porte le même nom d'API remplace le flux existant dans l'organisation cible.

• Supprimez les flux manuellement d'un package déverrouillé. Vous ne pouvez pas les supprimer en les retirant du package déverrouillé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce : Considérations relatives à l'empaquetage pour les flux

Salesforce : Considérations relatives aux flux installés

Capture des données de modification : prise en charge d'objets
supplémentaires et enrichissement des événements (pilote)
Recevez des notifications de modification pour davantage d'objets et enrichissez vos messages d'événement avec des champs (pilote).

534

Capture des données de modification : prise en charge
d'objets supplémentaires et enrichissement des événements

(pilote)

Notes de publication de Salesforce Spring ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=flow_considerations_packaging.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=flow_considerations_manage_install.htm&language=fr


DANS CETTE SECTION :

Extension de la prise en charge des objets pour la capture des données de modification

Vous pouvez désormais recevoir des notifications d'événements de modification d'enregistrement pour de nombreux objets
supplémentaires.

Enrichissement des messages d'événement de modification avec des champs toujours inclus (pilote)

Les messages d'événements de modification contiennent les valeurs des champs nouveaux et modifiés, mais parfois les valeurs des
champs non modifiés sont nécessaires pour traiter ou répliquer les données. Par exemple, une application de réplication utilise un
champ ID externe pour mapper l'enregistrement dans un système externe. Vous pouvez désormais sélectionner les champs qui sont
toujours inclus dans les messages d'événement de modification lorsque ces champs ne sont pas vides.

Fin du blocage des événements de modification lorsque le cryptage n'est pas activé

Dans une organisation qui inclut Shield Platform Encryption, si vous n'activez pas le cryptage des événements de modification, les
messages d'événement sont stockés en texte clair pendant trois jours dans le bus d'événements. Auparavant, les événements de
modification étaient bloqués et ils étaient livrés uniquement lorsque vous activiez le cryptage des événements.

Extension de la prise en charge des objets pour la capture des données de
modification
Vous pouvez désormais recevoir des notifications d'événements de modification d'enregistrement pour de nombreux objets
supplémentaires.

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

Comment : Les nouveaux objets qui prennent en charge la capture des données de modification sont les suivants.

• ActionCadence

• ActionCadenceStep

• ActionCadenceStepTracker

• ActionCadenceTracker

• AssignedResource

• CallTemplate

• ContactPointConsent

• ContactPointEmail

• ContactPointPhone

• EmailMessage

• EmailTemplate

• Emplacement

• Macro

• MacroInstruction

• MaintenanceAsset

• MaintenancePlan

• OpportunitySplit

• PartyConsent

• Pricebook2

• ProductConsumed
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• ProductItem

• ProductRequest

• ProductRequestLineItem

• ProductTransfer

• QuickText

• Recommandation

• ResourceAbsence

• ReturnOrder

• ReturnOrderLineItem

• ServiceAppointment

• ServiceCrew

• ServiceCrewMember

• ServiceResource

• ServiceTerritory

• ServiceTerritoryMember

• Expédition

• SocialPost

• Feuille de temps

• TimeSheetEntry

• VoiceCall

• VoiceCallRecording

• WorkOrder

• WorkOrderLineItem

• WorkType

Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications dans la page Capture des données de modification de la
Configuration. Si vous souhaitez consulter la liste complète des objets activés pour la capture des données de modification, accédez à
Change Event Object Support dans le Change Data Capture Developer Guide.

Remarque:  Il se peut que les objets ne soient pas tous disponibles dans votre organisation. Certains objets nécessitent l'activation
de paramètres de fonctionnalité et d'autorisations spécifiques.

Enrichissement des messages d'événement de modification avec des champs toujours
inclus (pilote)
Les messages d'événements de modification contiennent les valeurs des champs nouveaux et modifiés, mais parfois les valeurs des
champs non modifiés sont nécessaires pour traiter ou répliquer les données. Par exemple, une application de réplication utilise un champ
ID externe pour mapper l'enregistrement dans un système externe. Vous pouvez désormais sélectionner les champs qui sont toujours
inclus dans les messages d'événement de modification lorsque ces champs ne sont pas vides.

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

Remarque:  Nous offrons l'enrichissement de la Capture des données de modification 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.
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L'enrichissement de 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. 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 l'enrichissement
de la Capture des données de modification dans la Trailblazer Community.

Comment : pour sélectionner les champs d'enrichissement des événements de modification, utilisez l'objet PlatformEventChannelMember
dans l'API Tooling ou l'API de métadonnées.

Fin du blocage des événements de modification lorsque le cryptage n'est pas activé
Dans une organisation qui inclut Shield Platform Encryption, si vous n'activez pas le cryptage des événements de modification, les
messages d'événement sont stockés en texte clair pendant trois jours dans le bus d'événements. Auparavant, les événements de
modification étaient bloqués et ils étaient livrés uniquement lorsque vous activiez le cryptage des événements.

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

Comment : pour activer le cryptage des événements de modification, commencez par créer un secret locataire Bus d'événements dans
la page Gestion des clés, dans la Configuration. Activez ensuite le cryptage des événements de modification dans la page Politique de
cryptage.

ATTENTION:  Vous devez créer un secret locataire Bus d'événements avant d'activer le cryptage. Dans la Configuration, le paramètre
de cryptage est disponible lorsque vous avez créé un secret locataire Bus événements. Dans l'API de métadonnées, si vous activez
le cryptage en utilisant PlatformEncryptionSettings sans secret locataire, les événements de modification sont bloqués.

Événements de plate-forme : prise en charge du cryptage
Activez le cryptage des événements de plate-forme dans le bus d'événements. Utilisez également une nouvelle limite d'API REST pour
utiliser la livraison d'événements CometD avec précision.

DANS CETTE SECTION :

Cryptage des messages d'événement de plate-forme dans le bus d'événements

Pour plus de sécurité, vous pouvez désormais activer le cryptage des messages d'événement de plate-forme au repos lorsqu'ils sont
stockés dans le bus d'événements d'une organisation Shield Encryption.

Récupération de votre autorisation d'événement de plate-forme basée sur la date de début de votre contrat

Si vous avez une licence complémentaire d'événement de plate-forme haut volume, utilisez la nouvelle valeur
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  dans la ressource d'API REST limits  Cette nouvelle valeur renvoie
l'utilisation de livraison client CometD, qui est correctement basée sur la date de début de votre contrat au lieu du premier jour du
mois.

Cryptage des messages d'événement de plate-forme dans le bus d'événements
Pour plus de sécurité, vous pouvez désormais activer le cryptage des messages d'événement de plate-forme au repos lorsqu'ils sont
stockés dans le bus d'événements d'une organisation Shield Encryption.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.
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Comment : pour activer le cryptage des événements de plate-forme, commencez par créer un secret locataire Bus d'événements dans
la page Gestion des clés, dans la Configuration. Activez ensuite le cryptage des événements de plate-forme dans la page Politique de
cryptage.

Lorsque vous activez le cryptage d'événements de plate-forme dans une organisation Shield Encryption, les messages d'événements
sont cryptés en utilisant la clé basée sur le type de secret locataire du bus d'événements. Les messages d'événement cryptés sont stockés
dans le bus d'événements pendant jusqu'à 3 jours (ou 1 jour pour les événements de volume standard). Le cryptage s'applique à tous
les événements de plate-forme personnalisés et standard, y compris les événements en streaming de Surveillance des événements en
temps réel.

Avant de livrer un message d'événement de plate-forme à un client abonné, la charge de travail de l'événement est décryptée en utilisant
la clé de cryptage. Le message d'événement de plate-forme est envoyé sur un canal sécurisé en utilisant les protocoles HTTPS et TLS,
qui garantissent la protection et le cryptage des données pendant le transit.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage des événements de plate-forme

Récupération de votre autorisation d'événement de plate-forme basée sur la date
de début de votre contrat
Si vous avez une licence complémentaire d'événement de plate-forme haut volume, utilisez la nouvelle valeur
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  dans la ressource d'API REST limits  Cette nouvelle valeur renvoie l'utilisation
de livraison client CometD, qui est correctement basée sur la date de début de votre contrat au lieu du premier jour du mois.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  est plus précise que MonthlyPlatformEvents, dans les
versions d'API précédentes, qui est basée sur le premier jour du mois au lieu de la date de début du contrat.
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  remplace MonthlyPlatformEvents  dans l'API version 48.0 et
supérieure.

Comment : soumettez une requête GET à /services/data/v48.0/limits.

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeurs
Nous présentons ici les objets, les appels, les classes, les composants, les commandes, etc., nouveaux et modifiés qui facilitent la
personnalisation des fonctionnalités de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Composants Lightning : éléments nouveaux et modifiés

Élaborez aisément une interface utilisateur avec ces ressources nouvelles et modifiées.

Apex : éléments nouveaux et modifiés

Ces classes, énumérations et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

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

Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Obtenez, créez , mettez à jour et supprimez des
audiences et des cibles de personnalisation.

API : éléments nouveaux et modifiés

Accédez à davantage d'objets de données, types de métadonnées, ressources REST, et plus encore, dans l’API version 48.0.
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Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : commandes nouvelles et modifiées

Utilisez la Salesforce CLI pour créer des environnements de développement et de test, synchroniser le code source, exécuter des
tests et contrôler le cycle de vie de votre application. Lisez les notes de publication hebdomadaires pour découvrir les récentes mises
à jour de la version 48 de la CLI Salesforce.

Composants Lightning : éléments nouveaux et modifiés
Élaborez aisément une interface utilisateur avec ces ressources nouvelles et modifiées.

DANS CETTE SECTION :

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés

Accélérez l'élaboration d'interfaces utilisateur avec les composants nouveaux et modifiés ci-dessous.

Modules nouveaux et modifiés pour composants Web Lightning

Les modules permettent d'exécuter plus d'actions avec les composants au Web Lightning.

Composants Aura nouveaux et modifiés

Accélérez l'élaboration d'interfaces utilisateur avec les composants nouveaux et modifiés ci-dessous.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Accélérez l'élaboration d'interfaces utilisateur avec les composants nouveaux et modifiés ci-dessous.

Nouveaux composants

Le composant ci-dessous est nouveau et nécessite l'API versions 48.0 et supérieures.

lightning-progress-ring
Affiche une barre de progression circulaire qui indique l'avancement d'une opération.

Composants Web Lightning modifiés

Les composants ci-dessous ont été modifiés.

lightning-button-menu
L'attribut suivant dans le composant enfant lightning-menu-subheader  a été modifié.

• label : l'étiquette de texte est désormais en caractères gras et n'est plus convertie en lettres majuscules.

lightning-datatable
Les éléments de cellules primitifs ne sont plus utilisés, ce qui améliore les performances générales de ce composant. Le balisage
généré d'un composant peut changer. Par conséquent, ne le basez pas sur un style personnalisé ou un hook fonctionnel.

Le type text  prend désormais en charge l'attribut linkify. Pour activer les conversions de lien en texte :

var columns = [
{

label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
typeAttributes: { linkify: true }

},
// other column data
]

L'événement personnalisé ci-dessous a été modifié.
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• resize  : le paramètre isUserTriggered  est nouveau. Ce booléen spécifie si l'action d'un utilisateur avec une souris ou
un clavier a entraîné le redimensionnement de la colonne.

L'attribut ci-dessous est nouveau.

• wrap-text-max-lines  : cette valeur spécifie le nombre de lignes avant que le contenu soit coupé et masqué. Elle doit
être définie sur 1 ou plus. Le texte de la dernière ligne est tronqué et représenté par des astérisques.

La propriété ci-dessous de l'attribut columns  est nouvelle.

• wrapText  : spécifie si le texte d'une colonne est renvoyé à la ligne lors de la restitution du tableau. Le texte renvoyé à la ligne
agrandit une ligne pour afficher le contenu complet. Utilisez-la avec wrapTextMaxLines  pour afficher le nombre de lignes
et masquer le reste.

La propriété ci-dessous pour le modèle personnalisé est nouvelle.

• standardCellLayout  : indique si les cellules personnalisées utilisent la présentation standard. La présentation par défaut
des cellules personnalisées est la présentation minimum.

lightning-input
L'événement personnalisé ci-dessous est nouveau.

• commit  : envoyé avec les actions suivantes de l'utilisateur.

– Modifiez la valeur d'entrée et appuyez sur Entrer ou éloignez le focus de l'entrée, pour tous les types d'entrée.

– Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas dans les types d'entrée number.

– Cliquez sur le bouton X dans les types d'entrée search  pour effacer la recherche.

Le type d'entrée number  a été modifié.

• L'entrée de données utilise désormais les paramètres régionaux Salesforce au lieu des paramètres régionaux système. Ce
composant utilisait auparavant les paramètres régionaux système pour l'entrée des données et les paramètres régionaux
Salesforce pour l'affichage des données lorsque le champ perdait le focus. L'expérience est désormais plus cohérente.

• Vous pouvez inclure le nombre de séparateurs (virgules ou points) pour vos paramètres régionaux Salesforce lors de la saisie
des chiffres.

• Les chiffres des langues Arabe, Hindou et Perse seront pris en charge.

• Avec les erreurs de validation, une entrée non valide est préservée dans le champ d'entrée pour vous permettre de la corriger
au lieu de la ressaisir.

• Les boutons de modification de la valeur numérique ont été retirés. De plus, si vous faites défiler en utilisant la souris dans le
champ d'entrée, le chiffre ne change plus. Vous pouvez utiliser les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour augmenter
ou diminuer le chiffre.

• Une entrée de chiffre très long n'est plus automatiquement arrondie. Cependant, si vous utilisez les touches fléchées vers le
haut et vers le bas pour modifier le chiffre, il est arrondi.

• La mise en forme en pourcentage n'affiche plus de décimales supplémentaires. Par exemple, la valeur 0,50 est affichée sous la
forme 50% au lieu de 50,00%.

• L'événement change  est envoyé chaque fois que la value  de l'entrée change, et est désormais inclus lorsque la valeur est
définie sur une chaîne vide. Le composant d'entrée définit la valeur d'une chaîne vide lorsque l'entrée du chiffre n'est pas valide.
Lorsque l'entrée n'est pas valide, vous pouvez désormais réinitialiser le champ dans votre gestionnaire onchange.

Les types d'entrée date  et datetime  ont été modifiés.

• Les chiffres des langues Arabe, Hindou et Perse seront pris en charge.

• Lorsque vos paramètres régionaux Salesforce sont définis sur le Thaï, le système de calendrier bouddhiste et l'année bouddhiste
sont affichés.
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lightning-input-field
Les modifications apportées à lightning-input  pour les champs de type number, date  et datetime  s'appliquent
également à lightning-input-field.

L'attribut ci-dessous a été modifié.

• readonly  : le formulaire affiche désormais le champ en lecture seule au lieu de désactivé. Si vous utilisez l'édition en ligne
dans le formulaire, l'affichage du champ en lecture seule reste inchangé.

lightning-map
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• selected-marker-value  : fournit la valeur du marqueur actuellement sélectionné. Renvoie undefined  si vous ne
transmettez pas de value  à map-markers.

Le gestionnaire d'événements ci-dessous est nouveau.

• onmarkerselect  : l'événement markerselect  est envoyé lorsque vous sélectionnez un marqueur. Sélectionnez un
marqueur en cliquant dessus sur la carte ou dans la liste des emplacements.

lightning-menu-item
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• download  : spécifie le nom d'un fichier à télécharger lorsqu'un lien est cliqué dans les éléments de menu. Le nom est utilisé
lorsque le fichier est enregistré à l'emplacement de téléchargement et ne correspond pas nécessairement au nom du fichier
d'origine. Utilisez download  avec l'attribut href.

lightning-output-field
Les adresses e-mail ne sont plus affichées avec une icône de message, par cohérence avec les adresses e-mails affichées dans les
pages de détail d'enregistrement.

lightning-pill
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• has-error  : l'icône  (avertissement) a été remplacée par l'icône  (erreur).

lightning-progress-indicator
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• has-error  : l'icône  (avertissement) a été remplacée par l'icône  (erreur).

lightning-record-form
Si un champ est en lecture seule, le formulaire affiche désormais le champ en lecture seule au lieu de désactivé. Si vous utilisez
l'édition en ligne dans le formulaire, l'affichage du champ en lecture seule reste inchangé.

lightning-tree
Le tableau items  a été modifié. Pour agrandir ou réduire une branche, obtenez les éléments tree et modifiez la propriété
expanded.

// expand the first branch
this.template.querySelector('lightning-tree').items[0].expanded = true;

// collapse the first branch
this.template.querySelector('lightning-tree').items[0].expanded = false;

lightning-tree-grid
Les éléments de cellules primitifs ne sont plus utilisés, ce qui améliore les performances générales de ce composant. Le balisage
généré d'un composant peut changer. Par conséquent, ne le basez pas sur un style personnalisé ou un hook fonctionnel.
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Le type text  prend désormais en charge l'attribut linkify. Pour activer les conversions de lien en texte :

var columns = [
{

label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
typeAttributes: { linkify: true }

},
// other column data
]

L'attribut ci-dessous a été modifié.

• label : l'étiquette de texte est désormais en caractères gras et n'est plus convertie en lettres majuscules.

lightning-vertical-navigation-section
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• label : l'étiquette de texte est désormais en caractères gras et n'est plus convertie en lettres majuscules.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Bibliothèque de composants

Modules nouveaux et modifiés pour composants Web Lightning
Les modules permettent d'exécuter plus d'actions avec les composants au Web Lightning.

Nouveaux modules

Les modules ci-dessous sont désormais disponibles.

lightning/pageReferenceUtils
Fournit des utilitaires d'encodage et de décodage de valeurs de champ par défaut. Pour générer l'URL pour la page de création d'un
enregistrement ou accéder à cette page avec des valeurs de champ pré-remplies, transmettez la chaîne dans le nouvel attribut
pageReference.state.defaultFieldValues  des types de référence de page standard__objectPage. Vous
décodez la chaîne uniquement en utilisant des actions de remplacement. Nous recommandons d'utiliser
lightning/pageReferenceUtils  avec lightning/navigation  pour accéder à la page de création d'un
enregistrement, au lieu d'utiliser force:createRecord. Pour plus d'informations, consultez Accès des utilisateurs à un
enregistrement avec des valeurs de champ par défaut à la page 492.

lightningsnapin/minimized
Active la personnalisation de l'interface utilisateur pour l'état réduit. Votre composant personnalisé doit spécifier la cible
lightningSnapin__Minimized  dans le fichier de configuration js-meta.xml. Pour plus d'informations, consultez
Personnalisation du chat avec des composants Web Lightning à la page 224.

@salesforce/messageChannel  (bêta)
Une chaîne indiquant le nom du canal de messagerie Lightning, utilisé avec le module lightning/messageService. Un
composant Web Lightning utilise un canal de messagerie Lightning pour accéder à l'API Lightning Message Service. Utilisez l'API
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Lightning Message Service pour communiquer dans le DOM, entre les composants Aura, les pages Visualforce et les composants
Web Lightning.

// Syntax
import channelName from '@salesforce/messageChannel/channelReference';

// Syntax for resources in a managed package
import channelName from '@salesforce/messageChannel/namespace__channelReference';

// Example
import SAMPLEMC from '@salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c';

• channelName  : un symbole importé qui identifie le canal de messagerie.

• channelReference  : le nom d'API du canal de messagerie.

• namespace  : si le canal de messagerie est dans un package géré, cette valeur est l'espace de noms du package géré. Si le
canal de messagerie n'est pas dans un package géré, omettez l'espace de noms.

Pour plus d'informations, consultez Communication entre les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec Lightning
Message Service (bêta).

lightning/messageService  (bêta)
Fournit l'accès aux méthodes et aux ressources de l'API Lightning Message Service. Pour vous abonner ou vous désabonner d'un
canal de messagerie, importez le code ci-dessous.

// Subscribe/unsubscribe example
import { subscribe, unsubscribe, APPLICATION_SCOPE, MessageContext } from
'lightning/messageService';

Pour publier dans un canal de messagerie, importez la méthode publish()  et MessageContext.

// Publish example
import { publish, MessageContext } from 'lightning/messageService';

Pour plus d'informations, consultez Communication entre les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec Lightning
Message Service (bêta).

lightningsnapin/basePrechat
Active la personnalisation de l'interface utilisateur pour le formulaire préalable au chat. Votre composant personnalisé doit spécifier
la cible lightningSnapin_PreChat  dans le fichier de configuration js-meta.xml. Pour plus d'informations, consultez
Personnalisation du chat avec des composants Web Lightning à la page 224.

Modules modifiés

Les modules suivants ont été modifiés.

lightning/uiListApi  (bêta)
Ce module renvoie désormais des enregistrements contenant les champs spécifiés par :

• Les métadonnées de vue de liste, renvoyées par displayColumns

• Les paramètres fields  et optionalFields, en considérant que l'utilisateur y a accès

• Les champs systèmes de l'objet, si l'objet les contient, notamment CreatedDate, Id, LastModifiedById,
LastModifiedDate  et SystemModstamp

Auparavant, les enregistrements renvoyés par lightning/uiListApi  contenaient tous les champs ci-dessus plus des champs
supplémentaires non requis par la définition @wire  ni définis par la vue de liste. Si votre composant nécessite des valeurs de champ
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spécifiques qui ne sont pas renvoyées par lightning/uiListApi, utilisez le paramètre fields  ou optionalFields
pour les inclure.

Composants Aura nouveaux et modifiés
Accélérez l'élaboration d'interfaces utilisateur avec les composants nouveaux et modifiés ci-dessous.

Composants Aura nouveaux

Les composants ci-dessous sont nouveaux et nécessitent l'API versions 48.0 et supérieures.

lightning:pageReferenceUtils
Ce composant fournit des utilitaires d'encodage et de décodage de valeurs de champ par défaut. Pour générer l'URL de la page de
création d'un enregistrement ou y accéder, transmettez la chaîne encodée dans le nouvel attribut
pageReference.state.defaultFieldValues  des types de référence de page standard__objectPage. Vous
décodez la chaîne uniquement en utilisant des actions de remplacement. Nous recommandons d'utiliser
lightning:pageReferenceUtils  avec lightning:navigation  pour accéder à la page de création d'un
enregistrement, au lieu d'utiliser force:createRecord. Pour plus d'informations, consultez Accès des utilisateurs à un
enregistrement avec des valeurs de champ par défaut à la page 492.

lightning:progressRing
Affiche une barre de progression circulaire qui indique l'avancement d'une opération.

lightning:messageChannel  (bêta)
Fournit l'accès à l'API Lightning Message Service. Utilisez Lightning Message Service pour publier et vous abonner aux messages
dans le DOM et entre les composants Aura, les pages Visualforce et les composants Web Lightning. Pour plus d'informations, consultez
Communication entre les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec Lightning Message Service (bêta).

Composants Aura modifiés

Les composants ci-dessous ont été modifiés.

forceCommunity:navigationMenuBase
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• navigationLinkSetId  : l'ID ou le nom du développeur du type NavigationLinkSet à restituer dans le composant.
NavigationLinkSet représente le menu de navigation dans une communauté.

lightning:breadcrumb
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• label : l'étiquette de texte n'est plus convertie en lettres capitales.

lightning:buttonMenu
L'attribut suivant dans le composant enfant lightning:menuSubheader  a été modifié.

• label : l'étiquette de texte est désormais en caractères gras et n'est plus convertie en lettres majuscules.

lightning:card
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• title  : cet attribut n'est plus obligatoire.

lightning:datatable
Les éléments de cellules primitifs ne sont plus utilisés, ce qui améliore les performances générales de ce composant. Le balisage
généré d'un composant peut changer. Par conséquent, ne le basez pas sur un style personnalisé ou un hook fonctionnel.
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Le type text  prend désormais en charge l'attribut linkify. Pour activer les conversions de lien en texte :

var columns = [
{

label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
typeAttributes: { linkify: true }

},
// other column data
]

L'attribut ci-dessous a été modifié.

• onresize  : le paramètre isUserTriggered  est nouveau. Ce booléen spécifie si l'action d'un utilisateur avec une souris
ou un clavier a entraîné le redimensionnement de la colonne.

L'attribut ci-dessous est nouveau.

• wrapTextMaxLines  : cette valeur spécifie le nombre de lignes avant que le contenu soit coupé et masqué. Elle doit être
définie sur 1 ou plus. Le texte de la dernière ligne est tronqué et représenté par des astérisques.

La propriété ci-dessous de l'attribut columns  est nouvelle.

• wrapText  : spécifie si le texte d'une colonne est renvoyé à la ligne lors de la restitution du tableau. Le texte renvoyé à la ligne
agrandit une ligne pour afficher le contenu complet. Utilisez-la avec wrapTextMaxLines  pour afficher le nombre de lignes
et masquer le reste.

lightning:input
L'événement personnalisé ci-dessous est nouveau.

• commit  : envoyé avec les actions suivantes de l'utilisateur.

– Modifiez la valeur d'entrée et appuyez sur Entrer ou éloignez le focus de l'entrée, pour tous les types d'entrée.

– Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas dans les types d'entrée number.

– Cliquez sur le bouton X dans les types d'entrée search  pour effacer la recherche.

Le type d'entrée number  a été modifié.

• L'entrée de données utilise désormais les paramètres régionaux Salesforce au lieu des paramètres régionaux système. Ce
composant utilisait auparavant les paramètres régionaux système pour l'entrée des données et les paramètres régionaux
Salesforce pour l'affichage des données lorsque le champ perdait le focus. L'expérience est désormais plus cohérente.

• Vous pouvez inclure le nombre de séparateurs (virgules ou points) pour vos paramètres régionaux Salesforce lors de la saisie
des chiffres.

• Les chiffres des langues Arabe, Hindou et Perse seront pris en charge.

• Avec les erreurs de validation, une entrée non valide est préservée dans le champ d'entrée pour vous permettre de la corriger
au lieu de la ressaisir.

• Les boutons de modification de la valeur numérique ont été retirés. De plus, si vous faites défiler en utilisant la souris dans le
champ d'entrée, le chiffre ne change plus. Vous pouvez utiliser les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour augmenter
ou diminuer le chiffre.

• Une entrée de chiffre très long n'est plus automatiquement arrondie. Cependant, si vous utilisez les touches fléchées vers le
haut et vers le bas pour modifier le chiffre, il est arrondi.

• La mise en forme en pourcentage n'affiche plus de décimales supplémentaires. Par exemple, la valeur 0,50 est affichée sous la
forme 50% au lieu de 50,00%.

• L'événement change  est envoyé chaque fois que la value  de l'entrée change, et est désormais inclus lorsque la valeur est
définie sur une chaîne vide. Le composant d'entrée définit la valeur d'une chaîne vide lorsque l'entrée du chiffre n'est pas valide.
Lorsque l'entrée n'est pas valide, vous pouvez désormais réinitialiser le champ dans votre gestionnaire onchange.

545

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeursNotes de publication de Salesforce Spring ’20



Les types d'entrée date  et datetime  ont été modifiés.

• Les chiffres des langues Arabe, Hindou et Perse seront pris en charge.

• Lorsque vos paramètres régionaux Salesforce sont définis sur le Thaï, le système de calendrier bouddhiste et l'année bouddhiste
sont affichés.

lightning:inputField
Les modifications apportées à lightning:input  pour les champs de type number, date  et datetime  s'appliquent
également à lightning:inputField.

L'attribut ci-dessous a été modifié.

• readonly  : le formulaire affiche désormais le champ en lecture seule au lieu de désactivé. Si vous utilisez l'édition en ligne
dans le formulaire, l'affichage du champ en lecture seule reste inchangé.

lightning:map
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• selectedMarkerValue  : fournit la valeur du marqueur actuellement sélectionné. Renvoie undefined  si vous ne
transmettez pas une value  à mapMarkers.

Le gestionnaire d'événements ci-dessous est nouveau.

• onmarkerselect  : l'événement markerselect  est envoyé lorsque vous sélectionnez un marqueur. Sélectionnez un
marqueur en cliquant dessus sur la carte ou dans la liste des emplacements.

lightning:menuItem
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• download  : spécifie le nom d'un fichier à télécharger lorsqu'un lien est cliqué dans les éléments de menu. Le nom est utilisé
lorsque le fichier est enregistré à l'emplacement de téléchargement et ne correspond pas nécessairement au nom du fichier
d'origine. Utilisez download  avec l'attribut href.

lightning:outputField
Les adresses e-mail ne sont plus affichées avec une icône de message, par cohérence avec les adresses e-mails affichées dans les
pages de détail d'enregistrement.

lightning:pill
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• hasError  : l'icône  (avertissement) a été remplacée par l'icône  (erreur).

lightning:progressIndicator
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• hasError  : l'icône  (avertissement) a été remplacée par l'icône  (erreur).

lightning:recordForm
Si un champ est en lecture seule, le formulaire affiche désormais le champ en lecture seule au lieu de désactivé. Si vous utilisez
l'édition en ligne dans le formulaire, l'affichage du champ en lecture seule reste inchangé.

lightning:treeGrid
Les éléments de cellules primitifs ne sont plus utilisés, ce qui améliore les performances générales de ce composant. Le balisage
généré d'un composant peut changer. Par conséquent, ne le basez pas sur un style personnalisé ou un hook fonctionnel.

Le type text  prend désormais en charge l'attribut linkify. Pour activer les conversions de lien en texte :

var columns = [
{

label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
typeAttributes: { linkify: true }
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},
// other column data
]

La propriété suivante de l'attribut columns  a changé.

• label : l'étiquette de texte est désormais en caractères gras et n'est plus convertie en lettres majuscules.

lightning:verticalNavigationSection
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• label : l'étiquette de texte est désormais en caractères gras et n'est plus convertie en lettres majuscules.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Bibliothèque de composants

Apex : éléments nouveaux et modifiés
Ces classes, énumérations et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

Pour plus d'informations, consultez le guide Apex Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Espace de noms Auth

L'espace de noms Auth contient les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

Espace de noms Reports

L'espace de noms Reports contient les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

Espace de noms Schema

L'espace de noms Schema contient les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

Espace de noms System

L'espace de noms System contient les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

Espace de noms Auth
L'espace de noms Auth contient les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

Méthodes nouvelles ou modifiées dans les classes existantes

Obtenir l'URL d'authentification unique d'un sous-domaine de communauté
Utilisez la nouvelle méthode getAuthProviderSsoDomainUrl(communityUrl, startUrl, developerName)
dans la classe Auth.AuthConfiguration.

Espace de noms Reports
L'espace de noms Reports contient les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.
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Méthodes nouvelles ou modifiées dans les classes existantes

Obtenir le type de filtre de rapport
Utilisez la nouvelle méthode getFilterType(reports.ReportFilterType)  dans la classe
reports.ReportFilter.

Définir le type du filtre de rapport
Utilisez la nouvelle méthode setFilterType(reports.ReportFilterType)  dans la classe
reports.ReportFilter.

Obtenir la représentation de chaîne du type de filtre de rapport
Utilisez la nouvelle méthode toString()  dans la classe reports.ReportFilter.

Nouvelles énumérations

Spécifiez le type de filtre de rapport utilisé par les méthodes getFilterType(reports.ReportFilterType)  et
setFilterType(reports.ReportFilterType).

Utilisez l'énumération ReportFilterType.

Espace de noms Schema
L'espace de noms Schema contient les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

Méthodes nouvelles ou modifiées dans les classes existantes

Obtenez le résultat sObject describe d'un champ, qui détermine si les relations enfants sont chargées ou non en fonction
de la valeur du paramètre.

Utilisez la nouvelle méthode getDescribe(options)  dans la classe Schema.SObjectType.

Espace de noms System
L'espace de noms System contient les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

Méthodes nouvelles ou modifiées dans les classes existantes

Spécifier un code de redirection pour contrôler les redirections d'URL de page
Utilisez la nouvelle méthode setRedirectCode(redirectCode)  dans la classe PageReference  pour spécifier un
redirectCode  301, 302, 303, 307 ou 308. La nouvelle méthode getRedirectCode()  renvoie le redirectCode
PageReference.

Obtenir la représentation de chaîne du type de collection List
Utilisez la nouvelle méthode toString()  dans la classe System.List.

Obtenir la représentation de chaîne du type de collection Map
Utilisez la nouvelle méthode toString()  dans la classe System.Map.

Obtenir la représentation de chaîne du type Set
Utilisez la nouvelle méthode toString()  dans la classe System.Set.

Obtenir la représentation de chaînes de l'attribut SameSite d'un cookie
Utilisez la nouvelle méthode getSameSite()  dans la classe System.Cookie.
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ConnectApi (Chatter dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées
Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Obtenez, créez , mettez à jour et supprimez des
audiences et des cibles de personnalisation.

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, il est plus simple
d'exposer les données Chatter dans des classes ConnectApi, et les données sont localisées et structurées pour l'affichage. Par exemple,
au lieu de passer plusieurs 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 :

Nouvelles classes Chatter dans Apex

Les classes ci-dessous sont nouvelles.

Nouvelles classes d'entrée Chatter dans Apex

Les classes d'entrée ci-dessous sont nouvelles.

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.

Nouvelles classes Chatter dans Apex
Les classes ci-dessous sont nouvelles.

Contenu géré

Ces nouvelles méthodes sont dans la classe ConnectApi.ManagedContent.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, cette API 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.

Obtenir toutes les versions de contenu géré pour un canal

• getAllContent(channelId, pageParam, pageSize, language, managedContentType,
includeMetadata, startDate, endDate)
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Obtenir toutes les versions de contenus gérés d'un canal en utilisant une liste d'ID de contenus gérés

• getContentByIds(channelId, managedContentIds, pageParam, pageSize, language,
managedContentType, includeMetadata, startDate, endDate)

Obtenir les canaux de livraison de contenus gérés pour l'utilisateur contextuel

• getAllDeliveryChannels(pageParam, pageSize)

Gestion des commandes

De nouvelles méthodes d'utilisation de la Gestion des commandes Salesforce sont disponibles dans les classes
ConnectApi.FulfillmentOrder, ConnectApi.OrderPaymentSummary, ConnectApi.OrderSummary  et
ConnectApi.OrderSummaryCreation.

Ces nouvelles méthodes sont dans la classe ConnectApi.FulfillmentOrder.

Annuler des FulfillmentOrderLineItems dans une FulfillmentOrder

• cancelFulfillmentOrderLineItems(fulfillmentOrderId,
cancelFulfillmentOrderLineItemsInput)

Créer des FulfillmentOrders

• createFulfillmentOrders(fulfillmentOrderInput)

Créer une facture pour une FulfillmentOrder

• createInvoice(fulfillmentOrderId, invoiceInput)

Cette nouvelle méthode est dans la classe ConnectApi.OrderPaymentSummary.

Créer un OrderPaymentSummary

• createOrderPaymentSummary(orderPaymentSummaryInput)

Ces nouvelles méthodes sont dans la classe ConnectApi.OrderSummary.

Créer une note de crédit pour des commandes de modification dans un OrderSummary

• createCreditMemo(orderSummaryId, creditMemoInput)

Garantir les fonds de façon asynchrone pour une facture

• ensureFundsAsync(orderSummaryId, ensureFundsInput)

Garantir les remboursements de façon asynchrone pour une note de crédit

• ensureRefundsAsync(orderSummaryId, ensureRefundsInput)

Prévisualiser la commande de modification attendue pour une action d'annulation proposée

• previewCancel(orderSummaryId, changeInput)

Prévisualiser la commande de modification attendue pour une action de retour proposée

• previewReturn(orderSummaryId, changeInput)

Soumettre une action d'annulation

• submitCancel(orderSummaryId, changeInput)

Soumettre une action de retour

• submitReturn(orderSummaryId, changeInput)

Cette nouvelle méthode est dans la classe ConnectApi.OrderSummaryCreation.
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Créer un OrderSummary

• createOrderSummary(orderSummaryInput)

Personnalisation

Ces nouvelles méthodes sont dans la classe Personalization.

Obtenir des audiences

• getAudience(communityId, audienceId, includeAudienceCriteria)

• getAudienceBatch(communityId, audienceIds)

• getAudiences(communityId, ipAddress, domain, userId, publishStatus,
includeAudienceCriteria, targetTypes)

Créer des audiences

• createAudience(communityId, audience)

Mettre à jour des audiences

• updateAudience(communityId, audienceId, audience)

Supprimer des audiences

• deleteAudience(communityId, audienceId)

Obtenir des cibles

• getTarget(communityId, targetId)

• getTargets(communityId, ipAddress, domain, userId, publishStatus, recordId,
targetTypes, includeAudience, includeAllMatchingTargetsWithinGroup, groupNames)

Créer des cibles

• createTargets(communityId, target)

Mettre à jour des cibles

• updateTargets(communityId, target)

Supprimer des cibles

• deleteTarget(communityId, targetId)

Nouvelles classes d'entrée Chatter dans Apex
Les classes d'entrée ci-dessous sont nouvelles.

Gestion des commandes

ConnectApi.ChangeInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• changeItems : liste des modifications apportées à OrderItemSummaries.

ConnectApi.ChangeItemInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• orderItemSummaryId : ID de OrderItemSummary.

• quantity : quantité à changer. Utilisez une valeur positive. Par exemple, la valeur 2 signifie « annuler ou retourner 2 unités ».
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• reason : raison du changement.

• shippingReductionFlag : indique si les frais d'expédition doivent être calculés au prorata.

ConnectApi.CreateCreditMemoInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• changeOrderIds : liste des ID des commandes de modification.

ConnectApi.CreateOrderPaymentSummaryInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

• paymentAuthorizationId : ID de l'autorisation de paiement.

• paymentIds : liste des ID des paiements.

ConnectApi.EnsureFundsAsyncInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• invoiceId : ID de la facture.

ConnectApi.EnsureRefundsAsyncInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• creditMemoId : ID de la note de crédit.

ConnectApi.FulfillmentGroupInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• fulfilledFromLocationId : ID de l'emplacement d'exécution.

• fulfillmentType : type d'exécution. L'une des valeurs de champ Type définies pour FulfillmentOrders.

• orderItemSummaries : liste de OrderItemSummaries.

ConnectApi.FulfillmentOrderInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• fulfillmentGroups : liste de groupes d'exécution qui spécifient les OrderItemSummaries et les emplacements d'exécution.

• orderDeliveryGroupSummaryId : ID de OrderDeliveryGroupSummary.

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

ConnectApi.FulfillmentOrderInvoiceInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée n'a aucune propriété.

ConnectApi.FulfillmentOrderLineItemInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• fulfillmentOrderLineItemId : ID de FulfillmentOrderLineItem.

• quantity : quantité à annuler.

ConnectApi.FulfillmentOrderLineItemsToCancelInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• fulfillmentOrderLineItemsToCancel : liste de FulfillmentOrderLineItems et de quantités.

ConnectApi.OrderItemSummaryInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• orderItemSummaryId : ID de OrderItemSummary.

• quantity : quantité à inclure.
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ConnectApi.OrderSummaryInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• orderId : ID de la commande d'origine.

Personnalisation

ConnectApi.AudienceCriterionInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• criterion  : liste de mappages de champs et de valeurs de critères d'audience.

• criterionNumber  : chiffre associé à un critère d'audience dans une formule. Par exemple, (1 AND 2) OR 3. S'ils ne sont pas
spécifiés, les chiffres sont attribués dans l'ordre d'ajout des critères.

• criterionOperator  : opérateur utilisé dans le critère d'audience de personnalisation. Les valeurs sont :

– Contains

– Equal

– GreaterThan

– GreaterThanOrEqual

– Includes

– LessThan

– LessThanOrEqual

– NotEqual

– NotIncludes

– StartsWith

• criterionType  : type du critère d'audience de personnalisation. Les valeurs sont :

– Default  : l'audience n'a pas de critère.

– Domain  : le critère d'audience est basé sur le domaine.

– FieldBased  : le critère d'audience est basé sur les champs de l'objet.

– GeoLocation  : le critère d'audience est basé sur l'emplacement.

– Permission  : le critère d'audience est basé sur des autorisations standard ou personnalisées.

– Profile  : le critère d'audience est basé sur le profil.

ConnectApi.AudienceCriterionValueInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• city  : ville d'un utilisateur.

• country  : pays d'un utilisateur.

• domainId  : ID de domaine d'un utilisateur.

• entityField  : champ d'un objet.

• entityType  : type d'objet.

• fieldValue  : valeur d'un champ.

• isEnabled  : spécifie si l'autorisation est activée (true) ou non (false) pour un utilisateur.

• permission  : nom d’API valide d’une autorisation utilisateur standard ou personnalisée.

• profileId  : ID de profil d'un utilisateur.
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• subdivision  : sous-division d'un utilisateur.

ConnectApi.AudienceInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• criteria  : liste de critères d'audience à mettre à jour ou à ajouter.

• customFormula  : formule personnalisée pour les critères d'audience. Par exemple, (1 AND 2) OR 3.

• formulaFilterType  : type de filtre de formule de l'audience de personnalisation. Les valeurs sont :

– AllCriteriaMatch  : tous les critères d'audience sont vrais (opérateur AND).

– AnyCriterionMatches  : n'importe quel critère d'audience est vrai (opérateur OR).

– CustomLogicMatches  : les critères d'audience correspondent à la formule personnalisée (par exemple (1 AND 2) OR
3).

• name  : nom de l'audience.

ConnectApi.TargetInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• audienceId  : ID d'audience à attribuer à la cible.

• groupName  : nom de groupe de la cible. Les groupes comprennent des paires de cible et d'audience associées.

• priority  : priorité de la cible. Dans un groupe, la priorité détermine quelle cible est renvoyée si l'utilisateur correspond à
plusieurs audiences.

• publishStatus  : statut de publication de la cible. Les valeurs sont :

– Draft

– Live

• targetType  : type de la cible, indiquant la nature des données ciblées.

• targetValue  : valeur de la cible.

ConnectApi.TargetCollectionInput
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• targets  : liste des cibles à créer.

ConnectApi.TargetCollectionUpdateInput
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• targets  : liste des cibles à mettre à jour.

ConnectApi.TargetUpdateInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• audienceId  : ID d'audience à attribuer à la cible.

• priority  : priorité de la cible. Dans un groupe, la priorité détermine quelle cible est renvoyée si l'utilisateur correspond à
plusieurs audiences.

• targetId  : ID de la cible à mettre à jour.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Ces classes de sortie sont nouvelles ou ont été modifiées.
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Contenu géré

ConnectApi.ManagedContentChannel  (bêta)
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• channelId  : ID du canal de contenu géré.

• channelName  : nom du canal de contenu géré.

• channelType  : type de canal de contenu géré. Les valeurs sont :

– CloudToCloud

– Community

– ConnectedApp

• isChannelSearchable  : spécifie si les contenus de texte du canal peuvent être recherchés (true) ou non (false).

ConnectApi.ManagedContentChannelCollection  (bêta)
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• channels  : liste des canaux de contenu géré.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• previousPageUrl  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

• totalChannels  : nombre total de canaux de contenu géré.

ConnectApi.ManagedContentDateAndTimeNodeValue
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.ManagedContentNodeValue. Elle a les propriétés
suivantes :

• dateTimeValue  : valeur de date et d'heure UTC du nœud de contenu géré.

• timeZone  : fuseau horaire sous lequel la date et l'heure sont créées.

ConnectApi.ManagedContentDateNodeValue
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.ManagedContentNodeValue. Elle a la propriété
ci-dessous.

• value  : valeur de date du nœud de contenu géré.

ConnectApi.ManagedContentMediaNodeValue
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• fileName  : nom de fichier du nœud du contenu géré.

• resourceUrl  : URL de la ressource du fichier d'actif.

• unauthenticatedUrl  : URL non authentifiée du fichier d'actif ou null  si le fichier d'actif n'est pas visible par les utilisateurs
externes.

ConnectApi.ManagedContentVersion
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• contentUrlName  : nom de l'URL de contenu de la version du contenu géré.

• language  : langue de la version du contenu géré.

Gestion des commandes

ConnectApi.BaseOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
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• errors : erreurs renvoyées.

• success : indique si la transaction a réussi.

ConnectApi.ChangeItemOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• grandTotalAmount : modification du champ GrandTotalAmount.

• totalAdjustedDeliveryAmount : modification du champ TotalAdjustedDeliveryAmount.

• totalAdjustedDeliveryTaxAmount : modification du champ TotalAdjustedDeliveryTaxAmount.

• totalAdjustedProductAmount : modification du champ TotalAdjustedProductAmount.

• totalAdjustedProductTaxAmount : modification du champ TotalAdjustedProductTaxAmount.

• totalAdjustmentDistributedAmount : modification du champ TotalAdjustmentDistributedAmount.

• totalAdjustmentDistributedTaxAmount : modification du champ TotalAdjustmentDistributedTaxAmount.

• totalAmount : modification du champ TotalAmount.

• totalExcessFundsAmount : modification du champ TotalExcessFundsAmount.

• totalRefundableAmount : modification du champ TotalRefundableAmount.

• totalTaxAmount : modification du champ TotalTaxAmount.

ConnectApi.CreateCreditMemoOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a la propriété
ci-dessous.

• creditMemoId : ID de la note de crédit créée.

ConnectApi.CreateOrderPaymentSummaryOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a la propriété
ci-dessous.

• orderPaymentSummaryId : ID du résumé du paiement de la commande.

ConnectApi.EnsureFundsAsyncOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a la propriété
ci-dessous.

• backgroundOperationId : ID de l'opération en arrière-plan.

ConnectApi.EnsureRefundsAsyncOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a la propriété
ci-dessous.

• backgroundOperationId : ID de l'opération en arrière-plan.

ConnectApi.ErrorResponse
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• errorCode  : code d'erreur.

• message  : détails supplémentaires sur l'erreur, si disponibles.

ConnectApi.FulfillmentOrderCancelLineItemsOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et n'a aucune propriété.
Elle couvre uniquement la sortie de base.

ConnectApi.FulfillmentOrderInvoiceOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a la propriété
ci-dessous.
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• invoiceId : ID de la facture créée.

ConnectApi.FulfillmentOrderOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a la propriété
ci-dessous.

• fulfillmentOrderIds : liste des ID des commandes d'exécution créées.

ConnectApi.OrderSummaryOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a la propriété
ci-dessous.

• orderSummaryId : ID du résumé de la commande.

ConnectApi.PreviewCancelOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a les propriétés
ci-dessous.

• changeBalances : valeurs financières de la commande de modification attendues pour l'action d'annulation.

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

ConnectApi.PreviewReturnOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a les propriétés
ci-dessous.

• changeBalances : valeurs financières de la commande de modification attendues pour l'action de retour.

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

ConnectApi.SubmitCancelOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a les propriétés
ci-dessous.

• changeBalances : valeurs financières de la commande de modification créée.

• changeOrderId : ID de la commande de modification créée.

ConnectApi.SubmitReturnOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseOutputRepresentation  et a les propriétés
ci-dessous.

• changeBalances : valeurs financières de la commande de modification créée.

• changeOrderId : ID de la commande de modification créée.

Personnalisation

ConnectApi.Audience
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• criteria  : détails des critères de l'audience.

• customFormula  : formule personnalisée pour les critères d'audience. Par exemple, (1 AND 2) OR 3.

• formulaFilterType  : type de filtre de formule de l'audience de personnalisation. Les valeurs sont :

– AllCriteriaMatch  : tous les critères d'audience sont vrais (opérateur AND).

– AnyCriterionMatches  : n'importe quel critère d'audience est vrai (opérateur OR).

– CustomLogicMatches  : les critères d'audience correspondent à la formule personnalisée (par exemple (1 AND 2) OR
3).

• id  : ID de l'audience.
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• name  : nom de l'audience.

• targets  : attributions cibles pour l'audience.

• url  : URL de cette audience.

ConnectApi.AudienceCollection
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• audiences  : collection d'audiences.

ConnectApi.AudienceCriteriaDetail
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• criterion  : liste de mappages de champs et de valeurs de critères d'audience.

• criterionNumber  : chiffre associé à un critère d'audience dans une formule. Par exemple, (1 AND 2) OR 3. S'ils ne sont pas
spécifiés, les chiffres sont attribués dans l'ordre d'ajout des critères.

• criterionOperator  : opérateur utilisé dans le critère d'audience de personnalisation. Les valeurs sont :

– Contains

– Equal

– GreaterThan

– GreaterThanOrEqual

– Includes

– LessThan

– LessThanOrEqual

– NotEqual

– NotIncludes

– StartsWith

• criterionType  : type du critère d'audience de personnalisation. Les valeurs sont :

– Default  : l'audience n'a pas de critère.

– Domain  : le critère d'audience est basé sur le domaine.

– FieldBased  : le critère d'audience est basé sur les champs de l'objet.

– GeoLocation  : le critère d'audience est basé sur l'emplacement.

– Permission  : le critère d'audience est basé sur des autorisations standard ou personnalisées.

– Profile  : le critère d'audience est basé sur le profil.

ConnectApi.AudienceCriterionDetails
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• value  : mappage d'une valeur et d'un champ de critère d'audience.

ConnectApi.AudienceTarget
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• audienceName  : nom de l'audience attribuée à la cible.

• id  : ID de l'audience attribuée à la cible.

• url  : URL de l'audience attribuée à la cible.

ConnectApi.AudienceTargetAssignment
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
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• groupName  : nom de groupe de la cible. Les groupes comprennent des paires de cible et d'audience associées.

• id  : ID de la cible.

• isMatch  : spécifie si la cible correspond au contexte actuel (true) ou non (false).

• priority  : priorité de la cible. Dans un groupe, la priorité détermine quelle cible est renvoyée si l'utilisateur correspond à
plusieurs audiences.

• publishStatus  : statut de publication de la cible. Les valeurs sont :

– Draft

– Live

• targetType  : type de la cible, indiquant la nature des données ciblées.

• targetValue  : valeur de la cible.

• url  : URL de la cible.

ConnectApi.Scope
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• name  : nom de la portée de la cible.

• value  : valeur de la portée de la cible.

ConnectApi.Target
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• audience  : audience attribuée à la cible.

• groupName  : nom de groupe de la cible. Les groupes comprennent des paires de cible et d'audience associées.

• id  : ID de la cible.

• priority  : priorité de la cible. Dans un groupe, la priorité détermine quelle cible est renvoyée si l'utilisateur correspond à
plusieurs audiences.

• publishStatus  : statut de publication de la cible. Les valeurs sont :

– Draft

– Live

• scope  : liste de portées de la cible.

• targetType  : type de la cible, indiquant la nature des données ciblées.

• targetValue  : valeur de la cible.

• url  : URL de la cible.

ConnectApi.TargetCollection
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• targets  : liste de cibles de personnalisation.

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.AudienceCriteriaOperator
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• Contains
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• Equal

• GreaterThan

• GreaterThanOrEqual

• Includes

• LessThan

• LessThanOrEqual

• NotEqual

• NotIncludes

• StartsWith

ConnectApi.AudienceCriteriaType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• Default  : l'audience n'a pas de critère.

• Domain  : le critère d'audience est basé sur le domaine.

• FieldBased  : le critère d'audience est basé sur les champs de l'objet.

• GeoLocation  : le critère d'audience est basé sur l'emplacement.

• Permission  : le critère d'audience est basé sur des autorisations standard ou personnalisées.

• Profile  : le critère d'audience est basé sur le profil.

ConnectApi.FormulaFilterType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• AllCriteriaMatch  : tous les critères d'audience sont vrais (opérateur AND).

• AnyCriterionMatches  : n'importe quel critère d'audience est vrai (opérateur OR).

• CustomLogicMatches  : les critères d'audience correspondent à la formule personnalisée (par exemple (1 AND 2) OR 3).

ConnectApi.ManagedContentChannelType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• CloudToCloud

• Community

• ConnectedApp

ConnectApi.ManagedContentNodeType
Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

• Date

• DateTime

• Url

ConnectApi.PublishStatus
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• Draft

• Live

API : éléments nouveaux et modifiés
Accédez à davantage d'objets de données, types de métadonnées, ressources REST, et plus encore, dans l’API version 48.0.
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DANS CETTE SECTION :

Objets nouveaux et modifiés

Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

Événements de plate-forme standard nouveaux et modifiés

Recevez des notifications en temps réel de Salesforce en vous abonnant aux canaux d'événements de plate-forme standard nouveaux
et modifiés ci-dessous.

SOQL

Le langage SOQL (Salesforce Object Query Language) inclut des limites et des appels qui ont été modifiés.

SOSL

Le langage SOSL (Salesforce Object Search Language) inclut des limites qui ont été modifiées.

API REST

L’API REST inclut des ressources nouvelles, modifiées et dépréciées.

API REST Chatter

Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Chatter.
La personnalisation est globalement disponible et vous pouvez désormais récupérer des informations sur un lot d'audience. Recherchez
un contenu géré dans une communauté ou un canal. Augmentez le nombre de vues d'articles Knowledge.

API REST Rapports et tableaux de bord

Les améliorations de l'API REST Rapports et tableaux de bord incluent de nouvelles propriétés qui décrivent les pièces jointes aux
e-mails d'abonnement et les relations entre un champ de rapport et un sObject.

API interface utilisateur

Travaillez avec de nouveaux objets, accédez à l'ID du type de chaque enregistrement dans une réponse et obtenez le statut des
requêtes dans une liste de sélection.

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.

Objets nouveaux et modifiés
Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

Salesforce globalement

Interroger les enregistrements supprimés via DeleteEvent
Utilisez le nouvel objet DeleteEvent pour interroger et filtrer les enregistrements dans la corbeille de votre organisation. DeleteEvent
fonctionne avec tous les objets standard qui prennent en charge la corbeille et tous les objets personnalisés.

Guide dans l'application inclut la traduction, des vidéos et le filtrage des profils
Utilisez les nouveaux objets PromptLocalization et PromptVersionLocalization pour organiser les étiquettes d'invite traduites.

Changez le délai global par défaut entre les invites avec le champ PromptDelayTime  dans l'objet LightningOnboardingConfig.
Alternativement, ignorez le délai global entre les invites pour une invite spécifique avec le champ shouldIgnoreGlobalDelay
dans l'objet PromptVersion. Pour afficher des invites à des profils spécifiques, utilisez le champ userProfileAccess  dans
l'objet PromptVersion. Ajoutez des vidéos avec le champ videoLink  dans l'objet PromptVersion.

D'autres modifications mineures ont été apportées à l'objet PromptVersion :
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• La propriété Group  n'est plus prise en charge pour le champ ActionButtonLink.

• La propriété Update  n'est plus prise en charge pour le champ ParentId.

• Le champ PublishedByUserId  a été changé en type de référence.

L'appel undelete  n'est plus pris en charge pour l'objet PromptAction.

Les utilisateurs n'ont plus besoin de l'autorisation Afficher la configuration pour afficher les invites visibles uniquement avec des
autorisations spécifiques.

Identifier les fonctions prises en charge dans une formule
Utilisez le nouvel objet FormulaFunctionAllowedType pour identifier les fonctions prises en charge dans un type de formule spécifique.

Utilisez l'objet FormulaFunctionAllowedType au lieu des champs d'objet FormulaFunction IsAllowedInEntityContext,
IsAllowedInFlowContext  et IsAllowedInVisualforceContext. Ces champs ont été retirés dans l'API version
48.0 et supérieure.

Spécifier plusieurs adresses e-mail d'un individu ou d'un compte personnel
Utilisez le nouvel objet ContactPointEmail.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'adresse e-mail d'un point de contact
Utilisez le nouvel objet ContactPointEmailHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet ContactPointEmail avec des utilisateurs autres que le
propriétaire

Utilisez le nouvel objet ContactPointEmailOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'adresse e-mail d'un point de contact
Utilisez le nouvel objet ContactPointEmailShare.

Spécifier plusieurs numéros de téléphone d'un individu ou d'un compte personnel
Utilisez le nouvel objet ContactPointPhone.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs de numéro de téléphone d'un point de contact
Utilisez le nouvel objet ContactPointPhoneHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet ContactPointPhone avec des utilisateurs autres que le
propriétaire

Utilisez le nouvel objet ContactPointPhoneOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès au numéro de téléphone d'un point de contact
Utilisez le nouvel objet ContactPointPhoneShare.

Ventes

Découvrir l'une de vos cadences de vente, y compris ses nom, ID, description et état
Utilisez le nouvel objet ActionCadence.

Découvrir quelles étapes appartiennent à une cadence de vente et comment les étapes sont interconnectées
Utilisez le nouvel objet ActionCadenceStep.

Découvrir une étape de branche, notamment sa logique et l'étape suivante
Utilisez le nouvel objet ActionCadenceRule.

Découvrir l'opérateur logique d'une étape de branche
Utilisez le nouvel objet ActionCadenceRuleCondition.

Découvrir une cadence de vente active, notamment l'état, l'étape actuelle, le prospect attribué et le motif de réalisation.
Utilisez le nouvel objet ActionCadenceTracker.
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Découvrir l'étape actuellement active dans votre cadence de vente
Utilisez le nouvel objet ActionCadenceStepTracker pour rechercher des informations telles que l'état, le motif de réalisation, le type
et le prospect attribué de l'étape.

Découvrir la cadence de vente à laquelle une piste est attribuée.
Utilisez le nouveau champ ActionCadenceId  dans l'objet Lead.

Découvrir quel utilisateur est le bénéficiaire cible d'un prospect dans une cadence de vente
Utilisez le nouveau champ ActionCadenceAssigneeId  dans l'objet Lead.

Découvrir quand le premier appel à une piste a été passé.
Utilisez le nouveau champ FirstCallDateTime  dans l'objet Lead.

Découvrir quand le premier e-mail à une piste a été envoyé.
Utilisez le nouveau champ FirstEmailDateTime  dans l'objet Lead.

Créer et distribuer des calendriers d'objet
Utilisez le nouvel objet CalendarView pour afficher, créer et distribuer des calendriers d'objet à vos utilisateurs.

Récupérer des informations sur les scripts d'appel que les utilisateurs lisent en passant des appels
Utilisez le nouvel objet CallTemplate.

Déterminer la date de dernière modification des notes optimisées
Utilisez le nouveau champ ContentModifiedDate  dans l'objet ContentNote.

Attribuer des tâches à une file d'attente
Utilisez la nouvelle valeur Group ID pour le champ existant OwnerId  dans l'objet Task. La valeur Group ID de la file d'attente est
également disponible en tant que valeur en lecture seule dans les objets OpenActivity, ActivityHistory et LookedUpFromActivity.

Récupérer des informations sur la liste des éléments de travail dans l'onglet Mon fil pour les utilisateurs de High Velocity
Sales

Utilisez le nouvel objet UserWorkList.

Récupérer des informations sur des éléments de travail individuels dans l'onglet Mon fil pour les utilisateurs de High Velocity
Sales

Utilisez le nouvel objet UserWorkListItem.

Stocker les informations sur les entités légales qu'une organisation regroupe
Utilisez le nouvel objet LegalEntity.

Salesforce Einstein

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : Pardot et High Velocity Sales n'ont plus accès aux objets Sales Cloud Einstein
Si vous utilisez Pardot ou High Velocity Sales, mais n'utilisez pas Sales Cloud Einstein, vous n'avez plus accès aux objets Sales Cloud
Einstein suivants : AccountInsight, ContactSuggestionInsight, OpportunityInsights, OpportunityContactRoleSuggestionInsight,
SalesAIScoreCycle, SalesAIScoreModelFactor. Si vous avez stocké des métadonnées ou un code APEX qui doivent accéder aux objets
Sales Cloud Einstein, une régression est affichée.

RETRAIT : des champs ont été retirés de l'objet OpportunityContactRoleSuggestionInsight
Les champs ContactTitle, Email, FirstName, LastName  et Phone  ne sont plus disponibles dans l'objet
OpportunityContactRoleSuggestionInsight.
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Enquêtes Salesforce

Associer des enregistrements d'objet Financial Services Cloud à des invitations et des réponses d'enquête
Utilisez les nouvelles valeurs de liste de sélection BusinessMilestone, Claim, ClaimParticipant,
InsurancePolicy, InsurancePolicyParticipant, PersonalLifeEvent  et Producer  dans le champ
SubjectEntityType  de l'objet SurveySubject.

Service

Réduire automatiquement le widget Omni-Channel lorsque des agents acceptent un travail
Utilisez le nouveau champ DoesMinimizeWidgetOnAccept  dans l'objet existant ServiceChannel.

Représenter un mappage champ-valeur de priorité d'acheminement secondaire
Utilisez le nouvel objet ServiceChannelFieldPriority. Introduit dans l'API version 47.0, ce type a été ajouté au Omni-Channel Developer
Guide.

Spécifier le champ utilisé pour la priorité d'acheminement secondaire
Utilisez le nouveau champ SecRoutingPriorityField  dans l'objet existant ServiceChannel. Introduit dans l'API version
47.0, ce type a été ajouté au Omni-Channel Developer Guide.

Indiquer la priorité d'acheminement secondaire afin d'acheminer le travail par la priorité secondaire et de l'afficher dans
l'ordre approprié dans le widget Omni-Channel

Utilisez le nouveau champ SecondaryRoutingPriority  dans l'objet existant AgentWork. Introduit dans l'API version 47.0,
ce type a été ajouté au Omni-Channel Developer Guide.

Consigner les heures de fin d'entrée de conversation Messagerie
Utilisez le nouveau champ EntryEndTime  dans l'objet existant ConversationEntry.

Configurer l'infrastructure de consentement pour vos canaux Messagerie
Utilisez le nouvel objet MsgChannelLanguageKeyword.

Ajouter de nouvelles exigences de consentement à vos canaux Messagerie
Utilisez les nouveaux champs ConsentType, DoubleOptInPrompt, IsRequireDoubleOptIn  et OptInPrompt
dans l'objet existant Messaging Channel. Les champs OptInResponse  et OptOutResponse  sont disponibles jusqu'à l'API
version 48.0.

S'assurer que les utilisateurs de Messagerie ont consenti à recevoir les messages
Utilisez les nouveaux champs IsFullyOptedIn, IsoCountryCode  et MessagingConsentStatus  dans l'objet
existant MessagingEndUser.

Consigner les sessions Messagerie qui n'ont pas été attribuées à un agent ou à un robot
Utilisez la nouvelle valeur prise en charge System  dans le champ existant AgentType  de l'objet MessagingSession.

Empêcher les attaques de script inter-site (XSS) et autre injection de code lors de l'accès à des API tierces.
Utilisez l'objet CspTrustedSite.

Field Service (Lightning)

Enregistrer le statut du suivi numérique d'un actif
Utilisez les options de liste de sélection On, Off, Warning  et Error  pour le DigitalAssetStatus  de l'objet Asset.

Chatter

Modifier les données d'objet pour les conversations par message privé
Utilisez l'objet DirectMessage. Introduit dans l’API version 38.0, cet objet a été ajouté à la plate-forme Object Reference for Salesforce
and Lightning Platform.
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Surveillance des événements

Déterminer si une requête Apex est prise en compte en tant qu'exécution longue dans le fichier EventLogFile
Utilisez le nouveau champ IS_LONG_RUNNING_REQUEST dans le type d'événement Apex Execution.

Différencier les appels de l'API de transfert en masse et de l'API de transfert en masse 2.0 dans les types d'événement Apex
Execution du fichier EventLogFile

Les événements des appels Apex à l'API de transfert en masse et l'API de transfert en masse 2.0 sont désignés par la quiddité « B »
au lieu de « R » (synchrone non catégorisée). Pour plus d'informations sur le champ QUIDDITY, consultez EventLogFile et Apex
Execution Event Type dans Object Reference.

Field Service Lightning

RETRAIT : retrait de la fonctionnalité de création de limites de planification basées sur le type de travail
Ces objets ne sont plus disponibles : WorkCapacityLimit, WorkCapacityUsage  et
ServiceAppointmentCapacityUsage.

Lightning Flow

Récupérer des informations sur le contexte d'exécution du flux
Utilisez le nouveau champ runInMode  dans l'objet FlowVersionView.

Sécurité, confidentialité et identité

Appliquer la Méthode de signature de requête (RSM) sélectionnée pendant la déconnexion unique
Utilisez le nouveau champ OptionsUseConfigRequestMethod  dans l'objet SamlSsoConfig.

Afficher le contexte dans lequel un changement de configuration a été effectué
Utilisez le nouveau champ CreatedByContext  dans l'objet SetupAuditTrail.

Sélectionner Apple en tant que fournisseur d'authentification tiers
Sélectionnez la nouvelle valeur Apple  dans le champ existant ProviderType  dans l'objet AuthProvider. Après avoir sélectionné
Apple en tant que fournisseur d'authentification tiers, spécifiez les valeurs des nouveaux champs AppleTeam  et EcKey  dans
l'objet AuthProvider.

Gérer les préférences d'un client pour une communication spécifique
Utilisez le nouvel objet CommSubscription.

Spécifier les canaux d'engagement à travers lesquels vous pouvez contacter un client pour un abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelType.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement de type de canal d'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelTypeFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de type de canal
d'abonnement à une communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelTypeHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet de type de canal d'abonnement à une communication avec
des utilisateurs autres que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelTypeOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de type de canal d'abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionChannelTypeShare.
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Stocker le consentement de votre client à un abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsent.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement de consentement d'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de consentement
d'abonnement à une communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet de consentement d'abonnement à une communication avec
des utilisateurs autres que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de consentement d'abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentShare.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement d'abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement d'abonnement à une
communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet d'abonnement à une communication avec des utilisateurs
autres que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à un enregistrement d'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionShare.

Stocker les préférences horaires de votre client pour la réception de l'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionTiming.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement horaire d'abonnement à une communication
Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionConsentFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement horaire d'abonnement à
une communication

Utilisez le nouvel objet CommSubscriptionTimingHistory.

Stocker le consentement d'un client à être contacté via un point de contact
Utilisez le nouvel objet ContactPointConsent.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de consentement d'un
point de contact

Utilisez le nouvel objet ContactPointConsentHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet de consentement de point de contact avec des utilisateurs
autres que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet ContactPointConsentOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de consentement d'un point de contact
Utilisez le nouvel objet ContactPointConsentShare.

Indiquer un canal sur lequel le client peut être contacté pour la communication
Utilisez le nouvel objet EngagementChannelType.
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Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement de type de canal d'engagement
Utilisez le nouvel objet EngagementChannelTypeFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de type de canal
d'engagement

Utilisez le nouvel objet EngagementChannelTypeHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet de type de canal d'engagement avec des utilisateurs autres
que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet EngagementChannelTypeOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de type de canal d'engagement
Utilisez le nouvel objet EngagementChannelTypeShare.

Gérer les paramètres de consentement à la protection de la vie privée pour un individu
Utilisez le nouvel objet PartyConsent.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de consentement de
partie

Utilisez le nouvel objet PartyConsentFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de consentement de
partie

Utilisez le nouvel objet PartyConsentHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet de consentement de partie avec des utilisateurs autres que
le propriétaire

Utilisez le nouvel objet PartyConsentOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de consentement de partie
Utilisez le nouvel objet PartyConsentShare.

Mettre en liste blanche les URL de confiance auxquelles les utilisateurs peuvent accéder sans déclencher l'affichage d'un
message d'avertissement

Utilisez le nouvel objet RedirectWhitelistUrl.

Commandes

Récupérer des informations sur les ajustements appliqués à la commande
Utilisez le nouvel objet OrderAdjustmentGroup.

Organiser les articles de commande qui partagent un mode de paiement et une adresse de livraison
Utilisez le nouvel objet OrderDeliveryGroup.

Récupérer des informations sur les personnalisations qu'un acheteur a demandées pour sa commande
Utilisez le nouvel objet OrderDeliveryMethod.

Récupérer des informations sur l'ajustement apporté à un article de la commande
Utilisez le nouvel objet OrderItemAdjustmentLineItem.

Récupérer des informations sur la taxe appliquée à un article de la commande
Utilisez le nouvel objet OrderItemTaxLineItem.

Paiements Commerce

Récupérer des informations sur les modes de paiement par carte
Utilisez le nouvel objet CardPaymentMethod.
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Récupérer des informations sur les paiements client
Utilisez le nouvel objet Payment.

Récupérer des informations sur les événements de paiement où les utilisateurs ont capturé ou reversé un paiement en
utilisant un fonds de réserve

Utilisez le nouvel objet PaymentAuthorization pour stocker des informations sur les paiements reversés ou capturés.

Configurer les connexions à une passerelle de paiement externe
Utilisez le nouvel objet PaymentGateway.

Récupérer des informations sur les communications entre la plate-forme de paiement Salesforce et une passerelle de
paiement externe

Utilisez le nouvel objet PaymentGatewayLog.

Définir la connexion à une classe APEX d'adaptateur de passerelle de paiement
Utilisez le nouvel objet PaymentGatewayProvider pour configurer vos connexions à la passerelle de paiement.

Organiser les transactions de paiements qui ont été traitées pour une commande ou un contrat
Utilisez le nouvel objet PaymentGroup.

Récupérer des informations sur les paiements affectés ou non affectés à partir d'une facture
Utilisez le nouvel objet PaymentLineInvoice.

Stocker les détails de la carte de crédit d'un client et les transmettre à la passerelle de paiement pendant le traitement du
paiement

Utilisez le nouvel objet PaymentMethod.

Récupérer des informations sur les remboursements effectués sur un paiement
Utilisez le nouvel objet Refund.

Récupérer des informations sur les lignes de remboursement appliquées aux paiements
Utilisez le nouvel objet RefundLinePayment.

Gestion des commandes

Déclencher des actions lorsque le champ Status  d'un objet FulfillmentOrder change
Utilisez le nouvel objet FOStatusChangedEvent.

Gérer et suivre le workflow d'exécution de commande
Utilisez le nouvel objet FulfillmentOrder.

Récupérer des informations sur les ajustements apportés aux articles de commande d'exécution
Utilisez le nouvel objet FulfillmentOrderItemAdjustment.

Récupérer des informations sur la taxe des articles de commande d'exécution
Utilisez le nouvel objet FulfillmentOrderItemTax.

Récupérer des informations des articles de commandes d'exécution
Utilisez le nouvel objet FulfillmentOrderLineItem.

Récupérer des informations sur les ajustements apportés aux résumés de commande
Utilisez le nouvel objet OrderAdjustmentGroupSummary.

Récupérer des informations sur les résumés d'articles de commande qui partagent une méthode de livraison et un destinataire
Utilisez le nouvel objet OrderDeliveryGroupSummary.

Récupérer des informations sur les ajustements apportés aux résumés d'articles de commande
Utilisez le nouvel objet OrderItemAdjustmentLineSummary.
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Récupérer des informations sur les produits de résumés de commande
Utilisez le nouvel objet OrderItemSummary.

Récupérer des informations sur les modifications demandées ou apportées aux résumés d'articles de commande
Utilisez le nouvel objet OrderItemSummaryChange.

Récupérer des informations sur la taxe dans les résumés d'articles de commande
Utilisez le nouvel objet OrderItemTaxLineItemSummary.

Récupérer des informations sur les paiements associés aux résumés de commande
Utilisez le nouvel objet OrderPaymentSummary.

Gérer et suivre le workflow de résumé de commande
Utilisez le nouvel objet OrderSummary.

Déclencher des actions lors de la création d'objets OrderSummary
Utilisez le nouvel objet OrderSummaryCreatedEvent.

Déclencher des actions lorsque le champ Status  d'un objet OrderSummary change
Utilisez le nouvel objet OrderSumStatusChangedEvent.

Récupérer des informations sur un canal de vente
Utilisez le nouvel objet SalesChannel.

Site

Spécifier un propriétaire pour les enregistrements créés par des utilisateurs invités de Site.com
Utilisez le champ GuestRecordDefaultOwnerId  pour définir un utilisateur actif dans votre organisation Salesforce comme
propriétaire des enregistrements créés par les utilisateurs invités et non authentifiés de votre site Site.com.

Analytics

Interroger et créer des requêtes d'installation automatique d'applications Analytics
Utilisez l'objet WaveAutoInstallRequest. Introduit dans l’API version 43.0, cet objet a été ajouté à la plate-forme Object
Reference.

Événements de plate-forme standard nouveaux et modifiés
Recevez des notifications en temps réel de Salesforce en vous abonnant aux canaux d'événements de plate-forme standard nouveaux
et modifiés ci-dessous.

Gestion des commandes Salesforce

Démarrez un processus, reprenez un flux ou recevez une notification lorsque le statut d'une commande d'exécution change
Abonnez-vous au nouvel événement FOStatusChangedEvent. Cet événement fait partie de la Gestion des commandes Salesforce.

Démarrez un processus, reprenez un flux ou recevez une notification lorsqu'un résumé de commande est créé
Abonnez-vous au nouvel événement OrderSummaryCreatedEvent. Cet événement fait partie de la Gestion des commandes Salesforce.

Démarrez un processus, reprenez un flux ou recevez une notification lorsque le statut d'un résumé de commande change
Abonnez-vous au nouvel événement OrderSumStatusChangedEvent. Cet événement fait partie de la Gestion des commandes
Salesforce.
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Personnalisation

Récupérer plus de détails dans les notifications sur les erreurs d'exécution de flux d'écran
Utilisez les nouveaux champs suivants de l'objet événement FlowExecutionErrorEvent : ContextObject, ContextRecordId,
FlowVersionNumber et InterviewStartedById.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : désormais, ces champs existants de l'objet événement FlowExecutionErrorEvent contiennent
toujours des valeurs : EventType, FlowApiName, InterviewGuid et InterviewStartDate. Auparavant, ces champs pouvaient être nuls.

Sécurité et identité

CHANGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE : le champ SessionLevel des objets événement LightningUriEvent and
LightningUriEventStream est désormais pris en charge

Le champ SessionLevel est réservé à un usage futur dans Winter ’20. Les objets événement LightningUriEvent et
LightningUriEventStream font partie de la Surveillance des événements en temps réel.

SOQL
Le langage SOQL (Salesforce Object Query Language) inclut des limites et des appels qui ont été modifiés.

Limites modifiées

Utiliser des requêtes SOQL plus longues
La longueur maximale des instructions SOQL a été augmentée de 20 000 à 100 000.

Utiliser davantage de relations dans les requêtes
Le nombre maximal de relations enfant-parent dans une requête a été augmenté de 35 à 55.

Appels modifiés

Sélectionner les éléments en fonction de la visibilité
Utilisez la nouvelle clause RecordVisibilityContext  pour filtrer les requêtes WITH.

SOSL
Le langage SOSL (Salesforce Object Search Language) inclut des limites qui ont été modifiées.

Limites modifiées

Utiliser des requêtes SOSL plus longues
La longueur maximale des instructions SOSL a été augmentée de 20 000 à 100 000.

API REST
L’API REST inclut des ressources nouvelles, modifiées et dépréciées.

Personnalisation

Actions invocables personnalisées
Le corps de réponse describe a une nouvelle propriété, category, qui spécifie la catégorie d'une action invocable personnalisée.
Cette modification affecte les actions Apex.
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Développement

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : Récupérer votre autorisation d'événement de plate-forme basée sur la date de début
de votre contrat

Si vous avez une licence complémentaire d'événement de plate-forme haut volume, utilisez la nouvelle valeur
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  dans la ressource d'API REST limits  Cette nouvelle valeur renvoie
l'utilisation de livraison client CometD basée sur la date de début de votre contrat. Cette valeur est plus précise que la valeur
MonthlyPlatformEvents  des versions d'API antérieures, qui était basée sur le premier jour du mois.
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement  remplace MonthlyPlatformEvents  dans l'API version 48.0 et
supérieure.

Soumettez une requête GET à /services/data/v48.0/limits  pour obtenir la valeur
MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement.

Lightning Scheduler

Récupérer les créneaux de rendez-vous pour la planification de ressources multiples en spécifiant une ressource principale
Utilisez primaryResourceId  pour spécifier la ressource principale lors de la planification de ressources multiples.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : Récupérer des créneaux de rendez-vous avec des compétences correspondantes pour
la planification de ressources uniques et multiples

Soumettez une requête GET à /services/data/v48.0/scheduling/getAppointmentSlots  pour obtenir ces
valeurs.

Enquêtes Salesforce

Récupérer la traduction d'un champ d'enquête dans une langue particulière
Utilisez /services/data/vXX.X/localizedvalue/record/NomDéveloppeur/langue  afin de récupérer la
valeur traduite d'un champ d'enquête pour la langue que vous spécifiez dans l'appel.

Ajouter ou modifier la traduction d'un champ d'enquête
Utilisez /services/data/vXX.X/localizedvalue/record/  pour publier la valeur traduite d'un champ d'enquête
ou mettre à jour sa valeur traduite.

Supprimer la traduction d'un champ d'enquête
Utilisez /services/data/vXX.X/localizedvalue/record/developerName/language  afin de supprimer
la valeur traduite d'un champ de flux particulier pour la langue que vous spécifiez.

Récupérer les valeurs traduites de plusieurs champs d'enquête
Utilisez /services/data/vXX.X/localizedvalue/records/get  afin de récupérer les valeurs traduites de plusieurs
champs de flux pour une ou plusieurs langues.

Ajouter ou mettre à jour la valeur traduite de plusieurs champs d'enquête
Utilisez /services/data/vXX.X/localizedvalue/records/upsert  pour publier les valeurs traduites de plusieurs
champs de flux ou mettre à jour les valeurs traduites dans une ou plusieurs langues.

Supprimer les valeurs traduites de plusieurs champs d'enquête
Utilisez /services/data/vXX.X/localizedvalue/records/delete  afin de supprimer les valeurs traduites de
plusieurs champs de flux pour une ou plusieurs langues.
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Recherche

Rechercher dans les champs dynamiques pour la saisie automatique et les résultats instantanés
Utilisez dynamicFields  pour renvoyer des champs dynamiques supplémentaires. Par exemple, si
dynamicFields=secondaryField, chaque enregistrement suggéré dans les résultats contient un champ supplémentaire
en plus de Id  et Name  (ou Title) basé sur le champ suivant éligible dans la présentation de recherche.

Appels, nouveaux, modifiés et dépréciés

Les appels ci-dessous sont nouveaux, modifiés ou dépréciés dans l'API version 48.0.

Appels modifiés

Améliorer les performances des requêtes Composite
Utilisez le nouveau champ collateSubrequests  lors de la création de requêtes Composite (vXX.X/composite). Lorsque
ce champ est défini sur true  (par défaut), l'API rassemble et exécute en masse les requêtes non liées afin d'accélérer le traitement
(si vous devez contrôler l'ordre d'exécution des requêtes, définissez ce champ sur false).

API REST Chatter
Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Chatter. La
personnalisation est globalement disponible et vous pouvez désormais récupérer des informations sur un lot d'audience. Recherchez
un contenu géré dans une communauté ou un canal. Augmentez le nombre de vues d'articles Knowledge.

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 et 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 et modifiées.

Fichiers

Retrait de la prise en charge des rendus Adobe Flash
Dans la version Summer ’20, la ressource /connect/files/fileId/rendition  arrête de créer par défaut des rendus
Adobe Flash. Dans la version Winter ’21, la ressource ne renvoie plus de rendus Adobe Flash. Commencez à utiliser la ressource
/connect/files/fileId/previews/previewFormat  pour générer un rendu SVG.
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Knowledge

Augmenter de un le nombre de vues d'un article Knowledge
Soumettez une requête PATCH à /connect/knowledge/article/view-stat  avec le nouveau corps de requête
Knowledge Article View Stat Input ou avec le paramètre de requête articleOrVersionId.

Lightning Scheduler

Créer des rendez-vous de service
Soumettez une requête POST à /connect/scheduling/service-appointments  afin de créer un rendez-vous de
service pour un compte, un actif, une piste, une opportunité, un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution. Cette méthode
attribue également une ressource de service au rendez-vous et crée un enregistrement de piste pour les utilisateurs invités.

Obtenir les territoires de service en utilisant WorkType
Soumettez une requête GET à /connect/scheduling/service-territories  pour obtenir les territoires de service
en utilisant WorkType  ou WorkTypeGroup.

Contenu géré

Rechercher un contenu géré dans une communauté
Soumettez une requête GET à
/connect/communities/communityId/managed-content/delivery/contents/search  avec le paramètre
de requête queryTerm.

Rechercher un contenu géré dans un canal
Soumettez une requête GET à /connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/search  avec le
paramètre de requête queryTerm.

Obtenir les canaux de livraison de contenus gérés pour l'utilisateur contextuel (bêta)

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, cette API 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.

Soumettez une requête GET à /connect/cms/delivery/channels.

Obtenir les versions de contenu géré publiées pour un canal (bêta)
Soumettez une requête GET à /connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/query. Définissez le
paramètre requis managedContentType  sur le nom de développeur de la version de contenu.

Gestion des commandes

Remarque:  Pour accéder aux ressources de Gestion des commandes, une licence Salesforce Order Management est requise.

Annuler un article d'une FulfillmentOrder
Soumettez une requête POST à
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/cancel-item  avec
le nouveau corps de requête Fulfillment Order Line Items to Cancel Input.
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Créer une note de crédit pour une OrderSummary
Soumettez une requête POST à
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/create-credit-memo
avec le nouveau corps de requête Create Credit Memo Input.

Créer des FulfillmentOrders
Soumettez une requête POST à /commerce/fulfillment/fulfillment-orders  avec le nouveau corps de requête
Fulfillment Order Input.

Créer une facture pour une FulfillmentOrder
Soumettez une requête POST à
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/create-invoice
avec le nouveau corps de requête Fulfillment Order Invoice Input.

Créer un OrderPaymentSummary pour une OrderSummary
Soumettez une requête POST à /commerce/order-management/order-payment-summaries  avec le nouveau
corps de requête Create Order Payment Summary Input.

Créer un OrderSummary
Soumettez une requête POST à /commerce/order-management/order-summaries  avec le nouveau corps de requête
Order Summary Input.

Garantir les fonds ou capturer le paiement d'une facture
Soumettez une requête POST à
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/async-actions/ensure-funds-async
avec le nouveau corps de requête Ensure Funds Async Input.

Garantir le remboursement d'une note de crédit
Soumettez une requête POST à
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/async-actions/ensure-refunds-async
avec le nouveau corps de requête Ensure Refunds Async Input.

Prévisualiser les résultats attendus d'une action d'annulation de produits dans un OrderSummary
Soumettez une requête POST à
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/preview-cancel  avec
le nouveau corps de requête Change Input.

Prévisualiser les résultats attendus d'une action de retour de produits dans un OrderSummary
Soumettez une requête POST à
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/preview-return  avec
le nouveau corps de requête Change Input.

Annuler des produits à partir d'un OrderSummary
Soumettez une requête POST à
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/submit-cancel  avec
le nouveau corps de requête Change Input.

Retourner des produits à partir d'un OrderSummary
Soumettez une requête POST à
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/submit-return  avec
le nouveau corps de requête Change Input.
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Personnalisation (globalement disponible)

Obtenir des informations sur l'audience pour une liste d'ID d'audience séparés par une virgule
Soumettez une requête GET à
/connect/communities/communityId/personalization/audiences/batch/audienceIds.

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

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Knowledge

Knowledge Article View Stat Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• articleOrVersionId  : ID de l'article Knowledge ou de la version de l'article Knowledge dont le nombre de vues doit être
augmenté de un.

Lightning Scheduler

Assigned Resource Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• extendedFields  : champs personnalisés.

• isPrimaryResource  : indique si la ressource attribuée est la ressource principale. Pour des rendez-vous avec des ressources
multiples, une seule ressource peut être définie comme principale.

• isRequiredResource  : indique si la ressource attribuée est obligatoire.

• serviceResourceId  : ressource attribuée au rendez-vous de service.

Extended Fields Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• name  : nom du champ personnalisé.

• value  : valeur du champ personnalisé.

Lead Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• company  : société de la piste.

• email  : adresse e-mail de la piste.

• extendedFields  : champs personnalisés.

• firstName  : prénom de la piste.

• lastName  : nom de la piste.

• phone  : numéro de téléphone de la piste.

Service Appointment Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• additionalInformation  : informations supplémentaires sur le rendez-vous de service.

• appointmentType  : représente le type de rendez-vous.

• city  : ville du lieu de rendez-vous.

• comments  : commentaires sur le rendez-vous.
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• contactId  : contact associé à l'enregistrement parent.

• country  : pays du lieu de rendez-vous.

• description  : description du rendez-vous.

• extendedFields  : champs personnalisés.

• parentRecordId  : enregistrement parent associé au rendez-vous.

• postalCode  : code postal du lieu de rendez-vous.

• schedEndTime  : heure de fin prévue du rendez-vous.

• schedStartTime  : heure de début prévue du rendez-vous.

• serviceTerritoryId  : territoire de service associé au rendez-vous.

• state  : région/province du lieu du rendez-vous de service.

• street  : numéro et nom de la rue du lieu du rendez-vous de service.

• subject  : courte phrase décrivant le rendez-vous.

• workTypeId  : type de travail associé au rendez-vous de service. S'il est spécifié, il est ajouté à l'enregistrement du rendez-vous
de service.

Service Appointments Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• assignedResources  : ressource de service attribuée à un rendez-vous de service.

• lead  : prospect ou piste.

• schedulingPolicyId  : ID de l'objet AppointmentSchedulingPolicy. Si aucune stratégie de planification n'est
transmise dans le corps de requête, les configurations par défaut sont utilisées. Pour déterminer les créneaux horaires, la seule
configuration de stratégie de planification utilisée est l'application des heures de visite du compte.

• serviceAppointment  : rendez-vous de service à réaliser pour un client.

Gestion des commandes

Change Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• changeItems : liste des modifications apportées à OrderItemSummaries.

Change Item Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• orderItemSummaryId : ID de OrderItemSummary.

• quantity : quantité à changer. Utilisez une valeur positive. Par exemple, la valeur 2 signifie « annuler ou retourner 2 unités ».

• reason : raison du changement.

• shippingReductionFlag : indique si les frais d'expédition doivent être calculés au prorata.

Create Credit Memo Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• changeOrderIds : liste des ID des commandes de modification.

Create Order Payment Summary Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

• paymentAuthorizationId : ID de l'autorisation de paiement.
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• paymentIds : liste des ID des paiements.

Entrée Garantir les fonds asynchrones
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• invoiceId : ID de la facture.

Ensure Refunds Async Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• creditMemoId : ID de la note de crédit.

Fulfillment Group Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• fulfilledFromLocationId : ID de l'emplacement d'exécution.

• fulfillmentType : type d'exécution. L'une des valeurs de champ Type définies pour FulfillmentOrders.

• orderItemSummaries : liste de OrderItemSummaries.

Fulfillment Order Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• fulfillmentGroups : liste de groupes d'exécution qui spécifient les OrderItemSummaries et les emplacements d'exécution.

• orderDeliveryGroupSummaryId : ID de OrderDeliveryGroupSummary.

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

Fulfillment Order Invoice Input
Ce nouveau corps de requête n'a aucune propriété.

Fulfillment Order Line Item Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• fulfillmentOrderLineItemId : ID de FulfillmentOrderLineItem.

• quantity : quantité à annuler.

Fulfillment Order Line Items To Cancel Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• fulfillmentOrderLineItemsToCancel : liste de FulfillmentOrderLineItems et de quantités.

Order Item Summary Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• orderItemSummaryId : ID de OrderItemSummary.

• quantity : quantité à inclure.

Order Summary Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• orderId : ID de la commande d'origine.

Personnalisation (globalement disponible)

Audience Criterion Input
Ce corps de requête a la propriété suivante :

• criterion  : type de cette propriété modifié en Audience Criteria Value Input.

Audience Criterion Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :
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• city  : ville d'un utilisateur.

• country  : pays d'un utilisateur.

• domainId  : ID de domaine d'un utilisateur.

• entityField  : champ d'un objet.

• entityType  : type d'objet.

• fieldValue  : valeur d'un champ.

• isEnabled  : spécifie si l'autorisation est activée (true) ou non (false) pour un utilisateur.

• permission  : nom d’API valide d’une autorisation utilisateur standard ou personnalisée.

• profileId  : ID de profil d'un utilisateur.

• subdivision  : sous-division d'un utilisateur.

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

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Lightning Scheduler

Service Appointment Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• result  : résultat de la méthode POST.

Service Appointment Result
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• assignedResourceIds  : ID des ressources attribuées.

• parentRecordId  : ID de l'enregistrement parent.

• serviceAppointmentId  : ID du territoire de service créé.

Service Territories List Result
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• serviceTerritories  : liste des territoires de service.

Service Territories Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• result  : résultat de la méthode GET.

Service Territories Result
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• city  : ville du territoire de service.

• country  : pays du territoire de service.

• id  : ID du territoire de service.

• latitude  : latitude du territoire de service.

• longitude  : longitude du territoire de service.

• name  : nom du territoire de service.

• operatingHoursId  : ID de l'enregistrement operatingHours  du territoire de service.

• postalCode  : code postal du territoire de service.

• state  : région/province du territoire de service.
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• street  : rue du territoire de service.

Contenu géré

Managed Content Channel (Beta)
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• channelId  : ID du canal de contenu géré.

• channelName  : nom du canal de contenu géré.

• channelType  : type de canal de contenu géré. Les valeurs sont :

– CloudToCloud

– Community

– ConnectedApp

• isChannelSearchable  : spécifie si les contenus de texte du canal peuvent être recherchés (true) ou non (false).

Managed Content Channel Collection (Beta)
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• channels  : liste des canaux de contenu géré.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• previousPageUrl  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

• totalChannels  : nombre total de canaux de contenu géré.

Managed Content Date and Time Node Value
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• dateTimeValue  : valeur de date et d'heure UTC du nœud de contenu géré.

• nodeType  : type du nœud de contenu géré. La valeur est DateTime.

• timeZone  : fuseau horaire sous lequel la date et l'heure sont créées.

Managed Content Date Node Value
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• nodeType  : type du nœud de contenu géré. La valeur est Date.

• value  : valeur de date du nœud de contenu géré.

Managed Content Media Node Value
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• fileName  : nom de fichier du nœud du contenu géré.

• resourceUrl  : URL de la ressource du fichier d'actif.

• unauthenticatedUrl  : URL non authentifiée du fichier d'actif ou null  si le fichier d'actif n'est pas visible par les utilisateurs
externes.

Managed Content Search Result
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• contentType  : type du contenu géré.

• id  : ID du contenu géré.

• publishDate  : date de publication du contenu géré.

• title  : titre du contenu géré.
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• urlName  : nom de l'URL de la version du contenu géré.

Managed Content Search Result Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• count  : nombre total de résultats de recherche.

• currentPageUri  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• items  : collection des résultats de recherche.

• nextPageUri  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

Managed Content Search Result Content Type
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• developerName  : nom du développeur du type de contenu géré.

• label  : étiquette du type de contenu géré.

Managed Content Version
Ce corps de réponse a les propriétés nouvelles et modifiées suivantes :

• contentNodes  : le type de cette propriété prend désormais en charge des mappages de Managed Content Date and Time
Node Value et de Managed Content Date Node Value.

• contentUrlName  : nom de l'URL de contenu de la version du contenu géré.

• language  : langue de la version du contenu géré.

Gestion des commandes

Change Item Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• grandTotalAmount : modification du champ GrandTotalAmount.

• totalAdjustedDeliveryAmount : modification du champ TotalAdjustedDeliveryAmount.

• totalAdjustedDeliveryTaxAmount : modification du champ TotalAdjustedDeliveryTaxAmount.

• totalAdjustedProductAmount : modification du champ TotalAdjustedProductAmount.

• totalAdjustedProductTaxAmount : modification du champ TotalAdjustedProductTaxAmount.

• totalAdjustmentDistributedAmount : modification du champ TotalAdjustmentDistributedAmount.

• totalAdjustmentDistributedTaxAmount : modification du champ TotalAdjustmentDistributedTaxAmount.

• totalAmount : modification du champ TotalAmount.

• totalExcessFundsAmount : modification du champ TotalExcessFundsAmount.

• totalRefundableAmount : modification du champ TotalRefundableAmount.

• totalTaxAmount : modification du champ TotalTaxAmount.

Create Credit Memo Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• creditMemoId : ID de la note de crédit créée.

• errors : erreurs renvoyées.

• success : indique si la transaction a réussi.

Create Order Payment Summary Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• errors : erreurs renvoyées.
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• orderPaymentSummaryId : ID du résumé du paiement de la commande.

• success : indique si la transaction a réussi.

Ensure Funds Async Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• backgroundOperationId : ID de l'opération en arrière-plan.

• errors : erreurs renvoyées.

• success : indique si la transaction a réussi.

Ensure Refunds Async Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• backgroundOperationId : ID de l'opération en arrière-plan.

• errors : erreurs renvoyées.

• success : indique si la transaction a réussi.

Fulfillment Order Cancel Line Items Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• errors : erreurs renvoyées.

• success : indique si la transaction a réussi.

Fulfillment Order Invoice Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• errors : erreurs renvoyées.

• invoiceId : ID de la facture créée.

• success : indique si la transaction a réussi.

Fulfillment Order Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• errors : erreurs renvoyées.

• fulfillmentOrderIds : liste des ID des commandes d'exécution créées.

• success : indique si la transaction a réussi.

Order Summary Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• errors : erreurs renvoyées.

• orderSummaryId : ID du résumé de la commande.

• success : indique si la transaction a réussi.

Preview Cancel Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• changeBalances : valeurs financières de la commande de modification attendues pour l'action d'annulation.

• errors : erreurs renvoyées.

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

• success : indique si la transaction a réussi.

Preview Return Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• changeBalances : valeurs financières de la commande de modification attendues pour l'action de retour.
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• errors : erreurs renvoyées.

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

• success : indique si la transaction a réussi.

Submit Cancel Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• changeBalances : valeurs financières de la commande de modification créée.

• changeOrderId : ID de la commande de modification créée.

• errors : erreurs renvoyées.

• success : indique si la transaction a réussi.

Submit Return Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• changeBalances : valeurs financières de la commande de modification créée.

• changeOrderId : ID de la commande de modification créée.

• errors : erreurs renvoyées.

• success : indique si la transaction a réussi.

Personnalisation (globalement disponible)

Audience Criteria Details
Ce corps de requête a été modifié comme suit :

• criterion  : le type de cette propriété a été modifié en Audience Criterion Details.

Audience Criterion Details
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• value  : mappage d'une valeur et d'un champ de critère d'audience.

Audience Target Assignment
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• id  : ID de la cible.

• priority  : priorité de la cible. Dans un groupe, la priorité détermine quelle cible est renvoyée si l'utilisateur correspond à
plusieurs audiences.

• publishStatus  : statut de publication de la cible. Les valeurs sont :

– Draft

– Live

• url  : URL de la cible.

API REST Rapports et tableaux de bord
Les améliorations de l'API REST Rapports et tableaux de bord incluent de nouvelles propriétés qui décrivent les pièces jointes aux e-mails
d'abonnement et les relations entre un champ de rapport et un sObject.

Ressources modifiées

De nouvelles propriétés décrivent les pièces jointes aux e-mails d'abonnement et les relations entre les champs type de rapport et les
champs sObject.
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Rapports (/services/data/48.0/analytics/reports/{report_id}/  et
/services/data/48.0/analytics/reports/{report_id}/describe/)

reportExtendedMetadata  et reportTypeMetadata  ont une nouvelle propriété.

DescriptionTypePropriété

Décrit la relation entre un sObject et un champ de rapport en
renvoyant le sObject et le nom du champ sObject avec lequel un
champ de rapport est mappé.

ChaîneentityColumnName

La valeur renvoyée est mise en forme comme suit :
sObject.sObject field. La propriété fait partie de l'objet
qui décrit un champ de rapport, par exemple un objet du tableau
columns[]  d'un objet type de rapport de
reportTypeMetadata.

Par exemple, dans la colonne LAST_UPDATE_BY, la valeur de
entityColumnName  est “User.Name”, indiquant qu'elle
est mappée avec le champ Name  dans le sObject User.

"reportTypeMetadata" : {
"categories" : [ {
"columns" : {
"LAST_UPDATE_BY" : {
"allowedInCustomDetailFormula" :

true,
"bucketable" : true,
"dataType" : "string",
"entityColumnName" : "User.Name",
"fieldToFieldFilterable" : false,
"filterValues" : [ ],
"filterable" : true,
"inactiveFilterValues" : [ ],
"isCustom" : false,
"isLookup" : true,
"label" : "Last Modified By",
"maxLength" : null,
"uniqueCountable" : true

}
}

} ]
}

Remarque:  Les formules au niveau de la ligne ne sont pas
directement mappées avec des champs sObject tels que des
champs de rapport, mais elles contiennent la propriété
entityColumnName. Pour les formules au niveau de la
ligne, la valeur entityColumnName  est CDF1.

Notifications (/services/data/48.0/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe)
L'objet thresholds  a une nouvelle propriété.
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DescriptionTypePropriété

Indique si un abonnement à un rapport Lightning Experience inclut
une pièce jointe. Si l'abonnement inclut une pièce jointe, la propriété
spécifie également la pièce jointe.

Chaîneattachment

La seule valeur valide est :

• excel  : joint les résultats du rapport à l'e-mail avec une feuille
de calcul mise en forme en fichier .XLSX. N'incluez pas les
détails au niveau de l'enregistrement à l'e-mail d'abonnement.

Si l'abonnement au rapport Lightning n'inclut pas de pièce jointe, la
propriété attachment  n'est pas renvoyée. Lorsque la propriété
attachment  n'est pas renvoyée, les résultats du rapport sont
insérés directement dans le corps de l'e-mail d'abonnement au format
HTML.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Reports and Dashboards REST API Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

API interface utilisateur
Travaillez avec de nouveaux objets, accédez à l'ID du type de chaque enregistrement dans une réponse et obtenez le statut des requêtes
dans une liste de sélection.

Plus de détails dans la réponse List Record Collection
Le corps de réponse List Record Collection contient désormais les propriétés fields, optionalFields, listReference,
pageSize  et sortBy.

Plus de détails dans la réponse List View Summary Collection
Le corps de réponse List View Summary Collection contient désormais les propriétés objectApiName, pageSize,
queryString  et recentListsOnly.

Statut de la requête dans la réponse Picklist
Le corps de réponse Picklist Value contient désormais des informations indiquant si le statut d'une requête est fermé ou non.

recordTypeId  dans la réponse Record
Le corps de réponse Record contient une nouvelle propriété recordTypeId, qui correspond à l'ID du type d'enregistrement.
Utilisez cette propriété au lieu de recordTypeInfo, qui est renvoyé uniquement pour deux niveaux d'enregistrement imbriqués.

weakEtag  dans la réponse Record
Pour déterminer si un enregistrement a été modifié, comparez la valeur de cette propriété entre les réponses. Si la valeur est supérieure,
cet enregistrement est plus récent. Si la valeur est inférieure, cet enregistrement est plus ancien. Si la valeur est identique, les
enregistrements sont identiques. Les types d'enregistrement ne sont pas tous pris en charge. Si un type d'enregistrement n'est pas
pris en charge, cette valeur est 0.

Objets pris en charge
Les objets ci-dessous sont désormais pris en charge par la plupart des ressources de l'API interface utilisateur. Les ressources de vues
de liste et les ressources de vues de liste Récemment utilisés (MRU) prennent en charge un ensemble plus restreint d'objets, qui
sont répertoriés ci-dessous.

• AccountForecast

• AccountForecastPeriodMetric
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• AccountProductForecast

• AccountProductPeriodForecast

• BasicDataRecord

• DataExportDefinition

• DeleteEvent

• DigitalSignature

• KnowledgeArticleVersion – DELETE n'est pas pris en charge

• LoyaltyProgramCurrency

• LoyaltyProgramMember

• LoyaltyTier

• LoyaltyTierGroup

• OpportunityLineItemSchedule

• Product2DataTranslation

• ProductCategoryDataTranslation

Les ressources des vues de liste prennent désormais en charge les objets ci-dessous.

• AccountForecast

• BasicDataRecord

• DeleteEvent

• LoyaltyProgramCurrency

• LoyaltyProgramMember

• LoyaltyTier

• LoyaltyTierGroup

Les ressources des vues de liste Récemment utilisés (MRU) prennent désormais en charge les objets ci-dessous.

• AccountForecast

• LoyaltyProgramCurrency

• LoyaltyTier

• LoyaltyTierGroup

API Tooling
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Salesforce globalement

Adaptez les présentations de résultat de recherche d'un objet à chaque profil de votre organisation.
Utilisez les nouveaux champs Profile, ProfileName  et ListLayout  dans l'objet SearchLayout.

Identifier les fonctions prises en charge dans un type de formule spécifié
Utilisez le nouvel objet FormulaFunctionAllowedType.

RETRAIT : les champs IsAllowedInEntityContext, IsAllowedInFlowContext  et
IsAllowedInVisualforceContext  ont été retirés de l'objet FormulaFunction

Utilisez à la place le nouveau FormulaFunctionAllowedType.
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Empaquetage

Ignorer la validation des dépendances, des ancêtres de package et des métadonnées pendant la création d'une version de
package

Utilisez le nouveau champ SkipValidation  dans l'objet Package2VersionCreateRequest.

Service

Indiquer que des modèles de feuille de temps peuvent être ajoutés à des packages gérés
Utilisez deux nouveaux champs dans l'objet TimeSheetTemplate, ManageableState  et NamespacePrefix.

Utiliser des attributions de modèles de feuille de temps pour lier des feuilles de temps à des profils
Utilisez le nouvel objet TimeSheetTemplateAssignment.

Lightning Flow

Définir le contexte dans lequel le flux est exécuté
Utilisez le nouveau champ RunInMode  dans l'objet Flow.

Développement

Amélioration de la génération de la table des symboles
La table des symboles est générée pour s'assurer que les détails d'implémentation non globaux ne sont pas inclus dans les packages
gérés. Pour plus d'informations, consultez Amélioration de la génération de la table des symboles.

Spécifier les URL que votre organisation Salesforce peut utiliser afin d'accéder aux ressources de composants Lightning
Utilisez l'objet CspTrustedSite. Introduit dans l'API version 39.0, cet objet a été ajouté au Tooling API Developer Guide.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : modification des autorisations requises pour accéder à certains objets Tooling
Certains objets ont des conditions d'accès supplémentaires dans la version Spring ’20 et supérieure.

• Pour accéder à ApexClassMember ou ApexTriggerMember, les utilisateurs doivent disposer des autorisations Afficher toutes les
données et Auteur Apex.

• Pour accéder à ApexComponentMember, ApexPageMember ou ContainerAsyncRequest, les utilisateurs doivent disposer des
deux autorisations Afficher toutes les données et Personnaliser l'application.

• Pour accéder à MetadataContainer, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Auteur Apex ou Personnaliser l'application.

• Pour accéder à OperationLog, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Afficher la configuration.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : modification des autorisations pour accéder au canal Capture des données de
modification

Pour accéder aux objets PlatformEventChannel et PlatformEventChannelMember par ID, l'autorisation Afficher la configuration est
désormais appliquée. Ces autorisations étaient déjà appliquées pour interroger les objets.

Indiquer si un champ est composé
Utilisez le champ isCompound  dans les objets FieldDefinition et EntityParticle. Introduit dans l'API version 38.0, ce champ a été
ajouté au Tooling API Developer Guide.

API de métadonnées
L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.
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Salesforce globalement

Spécifier le nom du thème actif dans l'organisation
Utilisez le nouveau champ activeThemeName  dans le type de métadonnées existant LightningExperienceSettings.

Activer Skype dans votre organisation
Utilisez le nouveau champ enableSkypeChatEnabled  dans le type de métadonnées existant LightningExperienceSettings.

Activer Webex Teams et Webex Meetings dans votre organisation
Utilisez les nouveaux champs enableSparkConversationEnabled  et enableWebExEnabled  dans le type de
métadonnées existant LightningExperienceSettings.

Accorder l'accès à Webex Teams et à Webex Meetings à tous les utilisateurs
Utilisez les nouveaux champs enableSparkAllUsers  et enableWebexAllUsers  dans le type de métadonnées existant
LightningExperienceSettings.

Accorder l'accès aux fonctionnalités de Lightning Extension à tous les utilisateurs
Utilisez les nouveaux champs isLEXExtensionOff, isLEXExtensionDarkModeOff,
isLEXExtensionComponentCustomizationOff  et isLEXExtensionLinkGrabberOff  dans le type de
métadonnées existant LightningExperienceSettings.

Attribuer les enregistrements créés par les utilisateurs invités d'un site Salesforce à un propriétaire par défaut dans
l'organisation

Utilisez le nouveau champ enableSitesRecordReassignOrgPref  dans le type de métadonnées existant SiteSettings.

Indiquer si le nom formel est utilisé pour une personne
Utilisez le nouveau champ enableInformalName  dans le type NameSettings.

Stocker les questions d'enquête dans différents champs
Utilisez les nouvelles valeurs ComponentChoice  and ComponentInput  dans le champ fieldType  (sous-type
FlowScreenField) dans le type de métadonnées Flow.

Modifier les détails de rendez-vous
Utilisez la nouvelle valeur ModifyAppointment  dans le champ standardLabel  dans le type de métadonnées QuickAction.
Introduit dans l'API version 47.0, ce type a été ajouté au guide Metadata API Developer Guide.

Recherche

Activer la recherche avancée dans le menu latéral de Salesforce Classic
Utilisez le nouveau champ enableAdvancedSearchInAlohaSidebar  dans le type SearchSettings.

Activer la personnalisation de la recherche Einstein dans Lightning Experience
Utilisez le nouveau champ enableEinsteinSearchPersonalization  dans le type SearchSettings.

Autoriser les utilisateurs à regrouper les enregistrements par thèmes avec des balises personnelles dans Salesforce Classic
Utilisez le nouveau champ enablePersonalTagging  dans le type SearchSettings.

Autoriser les utilisateurs à regrouper les enregistrements par thèmes avec des balises publiques dans Salesforce Classic
Utilisez le nouveau champ enablePublicTagging  dans le type SearchSettings.

Activer la recherche de synonymes
Utilisez le nouveau champ enableSalesforceGeneratedSynonyms  dans le type SearchSettings.

Activer l'historique des termes de recherche dans la case de recherche globale
Utilisez le nouveau champ enableSearchTermHistory  dans le type SearchSettings.

Activer les liens vers les articles Knowledge suggérés à partir de requêtes
Utilisez le nouveau champ enableSuggestArticlesLinksOnly  dans le type SearchSettings.
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Activer l'utilisation de l'entité par défaut spécifiée par l'administrateur dans la recherche du menu latéral de Salesforce
Classic

Utilisez le nouveau champ enableUseDefaultSearchEntity  dans le type SearchSettings.

Mobile

RETRAIT : le champ enableLightningOnMobile  dans le type MobileSettings a été retiré
Le champ enableLightningOnMobile  indiquait si une organisation était activée pour la nouvelle application mobile
Salesforce pendant la période d'abonnement dans Winter ’20. Toutes les organisations sont désormais activées pour la nouvelle
application mobile Salesforce. Par conséquent, ce champ n'est plus utile.

Activer l'expérience de l'application mobile à Salesforce sur tablette pour tous les utilisateurs
Utilisez le nouveau champ enableNewSalesforceMobileAppForTablet  dans le type de métadonnées existant
MobileSettings.

Visualiser et modifier les paramètres de notification au niveau de l'organisation pour les types de notification standard et
personnalisés

Utilisez le nouveau type de métadonnées NotificationTypeConfig.

Ventes

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : pour l'empaquetage déverrouillé, le type Territory2 nécessite désormais des packages
sans espace de noms dans toutes les versions d'API

Territory2 dépend de Territory2Type, qui nécessite des packages sans espace de noms. Avec cette modification, le comportement
de Territory2 et de Territory2Type est cohérent. Par conséquent, vous pouvez désormais utiliser Territory2 dans des packages
déverrouillés.

Personnaliser le processus de communication entre Salesforce et un fournisseur de passerelle de paiement
Utilisez le nouveau type de métadonnées PaymentGatewayProvider.

Activer un traitement des commandes plus efficace
Utilisez le nouveau champ enableEnhancedCommerceOrders  dans le type OrderSettings.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : dans toutes les versions d'API, nous avons retiré la prise en charge de l'espace de noms
pour Territory2Model dans les packages déverrouillés

Cette modification résout un problème connu où des modèles de territoire étaient déployés avec l'empaquetage déverrouillé, mais
sans espace de noms.

Démarrer un flux lorsqu'un utilisateur rejette une recommandation dans le composant Actions et recommandations
Utilisez le nouveau champ shouldLaunchActionOnReject  dans le type RecordActionDeployment.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : le champ doesAutoAddSplitOwnerAsOpportunityTeamMember  n'est plus
disponible dans le type de métadonnées OpportunitySettings

Pour activer cette fonctionnalité, utilisez les paramètres de part d'opportunité dans la Configuration. Lorsque cette fonctionnalité
est activée, les membres sont automatiquement ajoutés à des équipes d'opportunité lorsqu'un utilisateur modifie les parts
d'opportunité. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, les utilisateurs doivent utiliser la liste associée de l'équipe d'opportunité
pour ajouter des membres. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Autoriser les utilisateurs à créer des étapes de cadence de vente qui envoient automatiquement un e-mail
Utilisez le nouveau champ enableACAutoSendEmail  dans le type de métadonnées HighVelocitySalesSettings.

Créer des documents Microsoft Word à partir de plusieurs enregistrements en utilisant le publipostage
Utilisez le nouveau type de métadonnées MailMergeSettings.

Synchroniser les événements de calendrier et les contacts entre Salesforce et vos comptes Microsoft ou Google
Utilisez le nouveau champ enableContactAndEventSync  dans le type de métadonnées EmailIntegrationSettings.
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Synchroniser les e-mails, les événements et les contacts entre vos comptes externes et Salesforce
Utilisez le nouveau type de métadonnées EACSettings. Contrôlez si les e-mails et les événements de votre compte Microsoft ou
Google sont ajoutés à la chronologie des activités des enregistrements Salesforce associés. Spécifiez si les données des contacts et
des événements sont synchronisés entre votre compte Microsoft ou Google et Salesforce.

Le type de processus en lecture seule SalesEntryExperienceFlow a été ajouté à l'énumération FlowProcessType
Cette valeur est réservée à un usage ultérieur.

Configurez l'influence de la campagne afin de comprendre l'impact de vos campagnes sur votre pipeline d'opportunités.
Utilisez le nouveau type de métadonnées CampaignSettings.

Utiliser les Contacts automatisés Einstein pour trouver de nouveaux contacts et rôles de contact d'opportunité
Utilisez le nouveau type de métadonnées AutomatedContactsSettings pour activer les Contacts automatisés Einstein. Le paramètre
contrôle si Einstein suggère les nouvelles données aux utilisateurs ou les ajoute automatiquement.

Utiliser les Connaissances des opportunités Einstein pour recueillir des informations pertinentes sur vos opportunités
Utilisez le nouveau type de métadonnées OpportunityInsightsSettings pour activer les Connaissances des opportunités Einstein.

Utiliser les Connaissances des comptes Einstein pour faciliter la gestion des relations avec les clients
Utilisez le nouveau type de métadonnées AccountInsightsSettings pour activer les Connaissances des comptes Einstein.

Aidez les commerciaux à créer des comptes, à consulter les articles d'actualité pertinents et à ajouter des logos aux
enregistrements de compte

Utilisez le nouveau type de métadonnées AccountIntelligenceSettings pour activer les champs de compte automatisés, les actualités
et les logos de compte.

Commerce

Activer la gestion des commandes Salesforce
Utilisez le nouveau type de métadonnées OrderManagementSettings.

Service

Contrôler si les fichiers joints et les étiquettes de champ sont inclus avec les articles insérés pour les présentations de canal
Lightning Knowledge

Utilisez les nouveaux champs doesExcludeFieldLabels  et doesExcludeFiles  dans le type ChannelLayout.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : les étiquettes de champ sont incluses par défaut pour les canaux de communication
sociaux, chat et messagerie

Auparavant, les champs d'article insérés dans les canaux sociaux, chat et messagerie n'incluaient pas d'étiquettes de champ. Cette
modification ajoute le champ doesExcludeFieldLabels  à ChannelLayout. La valeur par défaut est false. Par conséquent,
les configurations existantes de ces canaux comprennent désormais les étiquettes de champ.

Personnaliser les options de gestion des requêtes
Utilisez les nouveaux champs booléens ci-dessous dans le type CaseSettings.

• enableEmailContactOnCasePost  : notifier par e-mail les contacts de la requête lorsqu'une personne rend une
publication visible en externe dans une requête de communauté.

• enableEscalateQfiToCaseInternal  : permettre aux modérateurs de créer des requêtes à partir de questions Chatter
dans votre organisation.

• enableEscalateQfiToCaseNetworks  : permettre aux modérateurs de créer des requêtes à partir de questions dans
toutes les communautés où des questions Chatter sont activées.

• enableExtNetworksCaseFeedEnabled  : permettre aux membres de communauté d'afficher les e-mails, les
commentaires et les mises à jour associés à des requêtes dans le fil de requêtes.
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• keepCaseMergeRecords  : conservez les enregistrements de requêtes dupliquées après la fusion des requêtes.

• visibleInCssCheckbox  : définir la visibilité par défaut d'une requête dans une feuille CSS.

Configurer un nœud de configuration pour la création d’un déploiement de menu de canal
Utilisez le nouveau type de métadonnées EmbeddedServiceMenuSettings.

Définir le type de métadonnées dans une entité d'un ensemble Einstein Intent
Utilisez le nouveau champ dataType  dans le type de métadonnées existant MISlotClass.

Livrer des articles Knowledge au robot en fonction de l'entrée d'un utilisateur
Utilisez le nouveau champ conversationRecordLookup  dans le type de métadonnées existant BotVersion.

Analytics

Déployer et récupérer des recettes Analytics pour créer des jeux de données personnalisés
Utilisez le nouveau type de métadonnées WaveRecipe.

Associer un flux de données au nom de l'application Analytics à laquelle il est connecté
Utilisez le nouveau champ application  dans le type WaveDataflow.

Activer le connecteur de tableau de bord de validation des données Customer 360
Utilisez le nouveau champ enableC360GlobalProfileData  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer le calcul en direct des métriques du modèle Data Discovery
Utilisez le nouveau champ canEnableLiveMetrics  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer le cryptage pour Analytics
Utilisez le nouveau champ enableAnalyticsEncryption  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer le partage Analytics
Utilisez le nouveau champ enableAnalyticsSharingEnable  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

RETRAIT : le champ enableAnalyticsSubtotals  du type AnalyticsSettings a été retiré
Le champ enableAnalyticsSubtotals  a été retiré dans l'API version 48.0.

Activer l'exportation d'un tableau de bord en PDF
Utilisez le nouveau champ enableDashboardToPDFEnable  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer la fusion des données
Utilisez le nouveau champ enableDataBlending  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer l'éditeur Firebird
Utilisez le nouveau champ enableFirebirdEditor  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer la prise en charge des valeurs nulles en tant que clé de regroupement dans une requête SAQL Analytics
Utilisez le nouveau champ enableNullDimension  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer la requête de connecteurs live
Utilisez le nouveau champ enableQueryLiveConnectors  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

RETRAIT : le champ enableReportFieldToFieldPref dans le type AnalyticsSettings a été retiré
Le champ enableReportFieldToFieldPref  a été retiré dans l'API version 48.0.

Activer les notifications de rapport
Utilisez le nouveau champ enableReportNotificationsEnable  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

RETRAIT : le champ enableReportUniqueRowCountPref dans le type AnalyticsSettings a été retiré
Le champ enableReportUniqueRowCountPref  a été retiré dans l'API version 48.0.

Activer les graphiques EclairNG dans S1 Mobile Analytics
Utilisez le nouveau champ enableS1AnalyticsEclairEnable  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.
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Activer la navigation par onglet de navigateur pour les actions d'enregistrement
Utilisez le nouveau champ enableWaveRecordNavigation  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer l'héritage du partage de la visibilité moyenne pour l'héritage du partage Analytics dans tous les objets Salesforce
hormis l'objet Opportunité

Utilisez le nouveau champ inheritSharingForNonOpptyObjects  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer la prise en charge du partage de la visibilité moyenne pour l'héritage du partage Analytics dans l'objet Salesforce
Opportunité

Utilisez le nouveau champ inheritSharingForOpptyObject  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer la prise en charge des valeurs nulles et définir la valeur implicite par défaut pour les mesures vides
Utilisez le nouveau champ replaceBlankMeasuresWithNulls  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer la fonctionnalité du fuseau horaire
Utilisez le nouveau champ turnOnTimeZones  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Appliquer les filtres de champ à champ à la plupart des types de rapport
Utilisez le nouveau champ columnToColumn  avec le type de champ existant ReportFilterItem. Les filtres de champ à
champ ne sont pas pris en charge pour les types de rapport qui référencent un objet externe ou qui ont une relation de jointure
externe (« avec ou sans ») entre les objets.

Afficher la valeur d'index que le système attribue à un élément d'une liste
Utilisez le nouveau champ sortIndex  dans le type de métadonnées existant WaveXmdRecordDisplayLookup.

Communautés

Indique si l'audience est définie par défaut
Utilisez le nouveau champ isDefaultAudience  dans le type Audience.

Créer une page sans résultat pour les recherches B2B
Utilisez la nouvelle valeur CommNoSearchResultsPage  dans le champ FlexiPageType  dans le type FlexiPage.

Afficher les contacts des comptes privés
Utilisez le nouveau champ enableCspContactVisibilityPref  dans le type CommunitiesSettings.

Accéder aux notes et pièces jointes associées à des comptes et à des contacts
Utilisez le nouveau champ enableCspNotesOnAccConPref  dans le type CommunitiesSettings.

Activer les utilisateurs partenaires
Utilisez le nouveau champ enableEnablePRM  dans le type CommunitiesSettings.

Activer les hiérarchies de comptes externes
Utilisez le nouveau champ enableExternalAccHierPref  dans le type CommunitiesSettings.

Définir un propriétaire par défaut pour les enregistrements créés par des utilisateurs invités
Utilisez le nouveau champ enableGuestRecordReassignOrgPref  dans le type CommunitiesSettings.

Inviter les utilisateurs invités dans Chatter
Utilisez le nouveau champ enableInviteChatterGuestEnabled  dans le type CommunitiesSettings (déprécié).

Activer les espace de travail Experience
Utilisez le nouveau champ enableCommunityWorkspaces  dans le type CommunitiesSettings.

Autoriser les utilisateurs externes de communauté à exécuter des rapports
Utilisez le nouveau champ enableNetPortalUserReportOpts  dans le type CommunitiesSettings.

Activer les communautés
Utilisez le nouveau champ enableNetworksEnabled  dans le type CommunitiesSettings.
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Utiliser des profils externes standard pour l'auto-inscription et la création d'utilisateurs
Utilisez le nouveau champ enableOotbProfExtUserOpsEnable  dans le type CommunitiesSettings.

Changer les statuts de requête en tant qu'utilisateur Customer Community Plus
Utilisez le nouveau champ enablePowerCustomerCaseStatus  dans le type CommunitiesSettings.

Accéder aux options de configuration Relations du compte et Règle de partage des données de relation du compte
Utilisez le nouveau champ enablePRMAccRelPref  dans le type CommunitiesSettings.

Autoriser la modification des champs Compte partenaire dans les opportunités et les pistes
Utilisez le nouveau champ enableRelaxPartnerAccountFieldPref  dans le type CommunitiesSettings.

Afficher des avertissements pour les navigateurs non pris en charge dans les communautés
Utilisez le nouveau champ enableUnsupportedBrowserModalPref  dans le type CommunitiesSettings.

Conserver l'unicité du nom d'utilisateur au niveau de l'organisation
Utilisez le nouveau champ enableUsernameUniqForOrgPref  dans le type CommunitiesSettings.

Chatter

Définir le format de l'horodatage des éléments de fil de requête sur l'heure relative ou absolue
Utilisez le nouveau champ enableCaseFeedRelativeTimestamps  dans le type ChatterSettings.

RETRAIT : le champ allowSharingInChatterGroup  dans le type ChatterSettings a été retiré
Le champ allowSharingInChatterGroup  n'a aucun effet sur l'organisation.

Fichiers

Configurer les paramètres des fichiers
Utilisez le nouveau type de métadonnées ContentSettings.

Personnalisation

Indique si les listes associées d'objets externes sont chargées de façon asynchrone
Utilisez le nouveau champ enableExternalObjectAsyncRelatedLists  dans le type UserInterfaceSettings. Salesforce
Classic uniquement.

Indique si des noms locaux peuvent être définis pour des objets standard
Utilisez le nouveau champ enableLocalNamesForStdObjects  dans le type LanguageSettings.

Indique si les utilisateurs doivent avoir un accès en lecture seule à un enregistrement pour afficher le nom de l'enregistrement
dans les champs de référence et système

Utilisez le nouveau champ enableRestrictAccessLookupRecords  dans le type SharingSettings.

Accorder l'accès à des paramètres de personnalisés spécifiques à l'aide de profils
Utilisez le nouveau champ customSettingAccesses  dans le type Profile.

Accorder l'accès à des paramètres personnalisés spécifiques à l'aide d'ensembles d'autorisations
Utilisez le nouveau champ customSettingAccesses  dans le type PermissionSet.

Guide dans l'application

Inclure des vidéos dans les invites ancrées
Ajoutez des vidéos avec le champ videoLink  dans le type Prompt.
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Filtrer les invites par profil
Affichez des invites pour des profils spécifiques avec le champ userProfileAccess  dans le type Prompt. Les champs
leftValue  et rightValue  ont aussi été mis à jour pour refléter cette modification.

Ignorer le délai global pour une invite unique
Ignorez le délai global entre les invites pour une invite spécifique avec le champ shouldIgnoreGlobalDelay  dans le type
Prompt.

Organiser les étiquettes d'invite traduites
Utilisez le nouveau champ prompt  dans le type Translations.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : autorisations utilisateur et visibilité des invites
Les utilisateurs n'ont plus besoin de l'autorisation Afficher la configuration pour afficher les invites visibles uniquement avec des
autorisations spécifiques.

Lightning Flow

Lancer un flux lors de la création ou de la mise à jour d'enregistrements
Utilisez la nouvelle énumération RecordBeforeSave  dans le champ triggerType, et spécifiez l'énumération Create,
Update  ou CreateAndUpdate  dans le nouveau champ recordTriggerType  dans le type Flow. Pour plus d'informations,
consultez Mise à jour des enregistrements nouveaux et modifiés dix fois plus vite en utilisant les mises à jour avant enregistrement
dans les flux à la page 401.

Implémenter des flux pour la gestion des commandes (organisations avec la Gestion des commandes Salesforce activée)
Utilisez les nouvelles énumérations pour la Gestion des commandes dans le champ actionType  de Flow.

• cancelFulfillmentOrderItem

• cancelOrderItemSummariesPreview

• cancelOrderItemSummariesSubmit

• createCreditMemoOrderSummary

• createFulfillmentOrder

• createInvoiceFromFulfillmentOrder

• createOrderPaymentSummary

• createOrderSummary

• ensureFundsOrderSummaryAsync

• ensureRefundsOrderSummaryAsync

• returnOrderItemSummariesPreview

• returnOrderItemSummariesSubmit

Indiquer que les variables et les sorties sont automatiquement traitées
Utilisez le nouveau champ storeOutputAutomatically  dans les sous-types FlowRecordCreate et FlowActionCall de Flow.

Mapper les entrées ou sorties sObject génériques avec un objet spécifique
Utilisez le nouveau champ FlowDataTypeMapping  dans le sous-type FlowActionCall de Flow.

Définir le contexte dans lequel le flux est exécuté
Utilisez le nouveau champ runInMode  dans le sous-type FlowVersionView de Flow.

Sécurité, confidentialité et identité

Empêcher la vérification de l'identité par e-mail pour les utilisateurs qui ont enregistré d'autres méthodes de vérification
Utilisez le nouveau champ canConfirmIdentityBySmsOnly  dans le sous-type SessionSettings du type SecuritySettings.
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Appliquer la Méthode de signature de requête (RSM) sélectionnée pendant la déconnexion unique
Utilisez le nouveau champ useConfigRequestMethod  dans le type SamlSsoConfig.

Limiter l'accès des utilisateurs externes aux API Salesforce
Utilisez le nouveau champ enableAdminApprovedAppsOnlyForExternalUser  dans le type ConnectedAppSlettings.

Sélectionner Apple en tant que fournisseur d'authentification tiers
Utilisez la nouvelle valeur Apple  dans le champ existant providerType  du type AuthProvider.

Fournir une perspective de connexion par identification préalable
Utilisez le nouveau type MyDomainDiscoverableLogin.

Mettre en liste blanche les URL de confiance auxquelles les utilisateurs peuvent accéder sans déclencher l'affichage d'un
message d'avertissement

Utilisez le nouveau type de métadonnées RedirectWhitelistUrl.

Développement

RETRAIT : le type de métadonnées OrgPreferenceSettings a été retiré
Déprécié dans l'API version 47.0, le type OrgPreferenceSettings type est retiré dans l'API version 48.0 et supérieure. Utilisez à la place
le type Settings approprié pour la fonctionnalité que vous souhaitez activer ou désactiver. Pour plus d'informations et une liste de
types disponibles, consultez Settings dans le Metadata API Developer Guide. Consultez également la rubrique de référence
OrgPreferenceSettings, qui inclut des liens depuis chaque valeur de champ preferences  vers son nouvel emplacement dans
un autre type Settings.

Activer la Developer Hub (Dev Hub) et l'empaquetage géré déverrouillé et de deuxième génération
Introduit dans l'API version 47.0, le nouveau type de métadonnées DevHubSettings a été ajouté au Metadata API Developer Guide.

Indiquer si les règles de visibilité de type Apex sont strictement appliquées pour la méthode Type.newInstance
Utilisez le nouveau champ enableSecureNoArgConstructorPref  dans le type de métadonnées ApexSettings.

Accorder l'accès à des paramètres personnalisés spécifiques à l'aide d'ensembles d'autorisations
Utilisez le nouveau champ customSettingsAccesses  dans le type PermissionSet.

Accorder l'accès à des paramètres de personnalisés spécifiques à l'aide de profils
Utilisez le nouveau champ customSettingsAccesses  dans le type Profile.

Indiquer la capacité d'un composant Web Lightning
Utilisez le nouveau champ capabilities  dans le type LightningComponentBundle.

Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning
Utilisez le nouveau champ enableAuraDepAccessChksCRUCPref  dans le type LightningExperienceSettings, qui correspond
à la mise à jour critique Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning. Ce champ améliore les
contrôles d'accès des composants Lightning en vérifiant le niveau d'accès de toutes les dépendances des composants. Une dépendance
correspond à n'importe quelle ressource utilisée dans un composant de niveau supérieur.

Spécifier les ressources qu'un composant Lightning peut charger à partir d'un site de confiance
Utilisez les nouveaux champs isApplicableToConnectSrc, isApplicableToFrameSrc,
isApplicableToImgSrc, isApplicableToStyleSrc, isApplicableToFontSrc  et
isApplicableToMediaSrc  dans le type de métadonnées existant CspTrustedSite.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : modification des règles d'accès pour DeployMessage
Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder à DeployMessage, un enfant de DeployResult.
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Salesforce CMS

Identifier URL, date ou date/heure en tant que type pris en charge pour le contenu du nœud
Utilisez l'une des nouvelles valeurs URL, DATE  et DATETIME  dans le champ existant nodeType  du type de métadonnées
ManagedContentType.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : commandes nouvelles et modifiées
Utilisez la Salesforce CLI pour créer des environnements de développement et de test, synchroniser le code source, exécuter des tests
et contrôler le cycle de vie de votre application. Lisez les notes de publication hebdomadaires pour découvrir les récentes mises à jour
de la version 48 de la CLI Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Désinstallation de la version préalable de Salesforce CLI

Si vous avez la version préalable de la CLI, elle n'est plus mise à jour. Désinstallez-la et mettez à jour la CLI afin d'utiliser la version
publiée.

Découverte des commandes CLI nouvelles et modifiées

Nous présentons ci-dessous les mises à jour apportées à la Salesforce CLI v48. Cependant, nous publions régulièrement des
modifications pour la CLI. Lisez les notes de publication hebdomadaires pour découvrir les mises à jour de la version 48 des commandes
de la CLI Salesforce.

Désinstallation de la version préalable de Salesforce CLI
Si vous avez la version préalable de la CLI, elle n'est plus mise à jour. Désinstallez-la et mettez à jour la CLI afin d'utiliser la version publiée.

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 :

désinstallez la version préalable et mettez à jour vers la version publiée :

sfdx plugins:uninstall salesforcedx
sfdx update

Découverte des commandes CLI nouvelles et modifiées
Nous présentons ci-dessous les mises à jour apportées à la Salesforce CLI v48. Cependant, nous publions régulièrement des modifications
pour la CLI. Lisez les notes de publication hebdomadaires pour découvrir les mises à jour de la version 48 des commandes de la CLI
Salesforce.

Nouvelles commandes

force:analytics:template:create
Permet de créer un simple modèle Analytics dans un répertoire spécifié.

force:community:create
Crée une communauté en utilisant un modèle.

force:community:publish
Publie votre communauté Lightning pour l'activer À chaque publication, vous actualisez la communauté en ligne avec les toutes
dernières mises à jour.
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force:community:template:list
Récupère la liste des modèles disponibles dans votre organisation pour créer une communauté.

Commandes modifiées

force:package:version:list, force:package:version:report
Affichent des colonnes qui indiquent si la couverture de code de la version du package a été validée, avec le pourcentage de
couverture de code. Nous avons également ajouté des colonnes pour indiquer l'ID et le numéro de version de l'ancêtre de la version
du package. Affichage de l'ID et du numéro de version d'ancêtre pour les versions de package créées dans Spring ‘20 et supérieur.

force:project:create
Le paramètre S1DesktopEnabled  est automatiquement ajouté lorsque vous créez une organisation test. Nous avons retiré le
paramètre du fichier de définition de l'exemple d'organisation test lorsque vous créez un projet.

Nouveaux paramètres

force:package:version:create --skipvalidation
Ignore la validation lors de la création de la version du package. Lorsque la validation est ignorée, la création de versions de package
est plus rapide, mais vous ne pouvez pas promouvoir une version de package créée sans validation.

force:source:delete --checkonly
Effectue un déploiement test (validation) sans supprimer les métadonnées dans l'organisation dont la source n'est pas suivie. Une
fois la validation réussie, vous pouvez supprimer les métadonnées en toute sécurité en utilisant cette commande.

Paramètres modifiés

Ces paramètres ont été ajoutés aux commandes force:source:convert  et force:mdapi:convert  dans une version
hebdomadaire de salesforcedx

-x | --manifest
Spécifie le chemin complet vers le fichier manifest (package.xml) qui indique les types de métadonnées à convertir.

-m | --metadata
Spécifie une liste de noms de composant de métadonnées séparés par une virgule à convertir.

-p | --sourcepath
Spécifie une liste de chemins vers les fichiers sources locaux séparés par une virgule à convertir.

Paramètres dépréciés

Nous avons retiré la version courte -a  du paramètre --apiversion. Les commandes suivantes ont été affectées :
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force:apex:class:create

force:apex:trigger:create

force:lightning:app:create

force:lightning:component:create

force:lightning:event:create

force:lightning:interface:create

force:visualforce:component:create

force:visualforce:page:create

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création et publication par programmation de communautés dans des organisations test

Ignorer la validation pour itérer rapidement le développement de package

Affichage de détails supplémentaires sur les packages avec les commandes List et Report de la CLI Salesforce

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : saisie automatique, modèles DX avancés, barre de progression

Quip : listes associées, connaissances de l'administrateur, rapports
Salesforce filtrés, nouvelles actions Quip dans le Générateur de
processus et Flow Builder, configuration simplifiée, et plus encore

La connexion de vos organisations Salesforce à Quip n'a jamais été aussi rapide. Intégrez vos rapports filtrés à Quip et incorporez-les à
des enregistrements Salesforce afin de les filtrer dynamiquement. Automatisez vos workflows métiers avec les nouvelles actions Quip
dans le Générateur de processus et Flow Builder. Visualisez et modifiez vos vues de liste Salesforce associées avec l'application mise à
jour Salesforce List Live.

DANS CETTE SECTION :

Importation de listes associées dans un document Quip

Ajoutez à un document Quip des listes associées spécifiques à l'enregistrement avec la Live App actualisée Liste Salesforce. Les
documents Quip incorporés extraient dynamiquement les listes associées des enregistrements auxquels ils sont incorporés, et vos
utilisateurs gagnent du temps. Vos utilisateurs peuvent aisément actualiser les pistes et les requêtes avec la modification en ligne,
les commentaires et la synchronisation bidirectionnelle avec Salesforce.

Recueil de connaissances sur l'utilisation de Customer 360 dans Quip

Mesurez l'adoption des utilisateurs avec le nouveau tableau de bord Connaissances Quip pour Customer 360 dans la console
d'administration de Quip. Utilisez les données pour suivre l'engagement avec les intégrations Salesforce dans Quip et tirer parti de
vos licences Quip for Customer 360.

Filtrage dynamique des rapports live Salesforce depuis Quip

Filtrez les rapports live Salesforce dans Quip en utilisant les filtres personnalisés de vos rapports. Créez un modèle standard à partir
d'un document Quip et ajoutez-le à un enregistrement Salesforce en utilisant le composant Document Quip. Les rapports ajoutés
à un document Quip sont filtrés dynamiquement en fonction des données de l'enregistrement.
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Réception de rapports Salesforce résumés dans Quip

Masquez les lignes de détail de votre rapport dans Quip afin d'accroître la performance des rapports et de mettre en évidence les
informations les plus importantes, notamment les regroupements, les totaux, les sous-totaux et le nombre d'enregistrements. Utilisez
la vue Résumé pour obtenir une vue d'ensemble de votre rapport, ce qui facilite la collaboration sans perte de temps avec les détails.

Actualisation de vos modèles Quip avec des Live Apps dynamiques

Ajoutez des Live Apps Salesforce à un document Quip incorporé à un enregistrement Salesforce. Définissez leur mise à jour automatique
en fonction des données de l'enregistrement.

Automatisation des workflows avec le nouveau processus Quip et les actions de Flow Builder

Ajoutez des utilisateurs avec différentes autorisations à un document Quip. Verrouillez les modifications du document pour le marquer
comme terminé. Copiez les commentaires à partir d'un modèle Quip pour ne pas perdre de vue les annotations. Déclenchez un
processus qui retire des membres d'un document ou des documents d'un dossier. Modifiez automatiquement des sections d'un
document avec la détection de texte.

Composant Quip renommé en composant Documents associés Quip

Nous avons changé le nom du composant Quip Lightning en composant Documents associés Quip. Nous avons également ajouté
une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez ajouter le composant Documents associés Quip à vos présentations de page pour faciliter
l'accès des utilisateurs aux documents liés à un enregistrement et à ses enregistrements associés.

Utilisation des modèles Quip prêts à l'emploi dans Salesforce

Gagnez du temps en copier-coller avec les modèles Quip. Vous ne savez pas comment procéder ? Vous pouvez désormais ajouter
des modèles Quip prêts à l'emploi directement depuis le Générateur d'applications Lightning.

Affichage des documents Quip liés à des enregistrements associés

Accéder à vos documents liés et aux documents liés à des enregistrements associés à partir d'un emplacement unique. Le nouveau
composant Documents associés Quip permet d'afficher tous les documents liés à un compte. Il permet à vos utilisateurs d'accéder
au document approprié au moment opportun.

Connexion à Quip avec plusieurs authentifications uniques

Les utilisateurs qui appartiennent à plusieurs organisations Salesforce peuvent désormais utiliser plusieurs authentifications uniques
(SSO) pour se connecter au même site Quip, ce qui permet de gagner en temps et en productivité.

Utilisation de Live Apps Salesforce sans reconnexion

Lorsque les utilisateurs ont connecté leur organisation Salesforce à Quip, ils peuvent ajouter des données live Salesforce à un document
Quip sans se reconnecter. Ils ne sont plus contraints de se connecter séparément à chaque Live App. Ils peuvent même connecter
plusieurs organisations Salesforce à un seul site Quip, ce qui facilite la collaboration en contexte entre les clouds.

Configuration de Quip pour Salesforce en moins d'étapes

Nous avons réduit le nombre d'étapes requises pour connecter Quip à Salesforce. L'époque où vous deviez accéder à un site séparé
pour télécharger l'application connectée est révolue. Vous pouvez désormais connecter votre site Quip existant à Salesforce en
quelques clics, ou lancer une évaluation gratuite depuis la page de configuration de Quip.

Ajout de diapositives Quip à des enregistrements Salesforce

Votre équipe peut collaborer avec plus d'efficacité en joignant des diapositives Quip à des enregistrements Salesforce. Les utilisateurs
peuvent partager des diaporamas avec des collègues ou des prospects en les liant à un enregistrement Salesforce. Définissez des
modèles, contrôlez l'accès des utilisateurs et visualisez les diapositives liées sur un appareil mobile.

Retrait de la limite en champs de référence de publipostage

Nous avons retiré la limite de 20 champs de référence par modèle afin de faciliter la personnalisation de vos modèles Quip en fonction
de votre activité.

Utilisation de l'édition en texte enrichi pour les documents Quip depuis l'onglet Fichiers

Visualisez et modifiez vos documents Quip depuis l'onglet Fichiers sans quitter Salesforce.
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Importation de listes associées dans un document Quip
Ajoutez à un document Quip des listes associées spécifiques à l'enregistrement avec la Live App actualisée Liste Salesforce. Les documents
Quip incorporés extraient dynamiquement les listes associées des enregistrements auxquels ils sont incorporés, et vos utilisateurs gagnent
du temps. Vos utilisateurs peuvent aisément actualiser les pistes et les requêtes avec la modification en ligne, les commentaires et la
synchronisation bidirectionnelle avec Salesforce.

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

Quand : vous pouvez ajouter des listes associées à vos documents Quip à partir du mois de février 2020.

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Comment : pour commencer, mentionnez Liste Salesforce dans un document Quip, puis sélectionnez Liste associée.

Recueil de connaissances sur l'utilisation de Customer 360 dans Quip
Mesurez l'adoption des utilisateurs avec le nouveau tableau de bord Connaissances Quip pour Customer 360 dans la console
d'administration de Quip. Utilisez les données pour suivre l'engagement avec les intégrations Salesforce dans Quip et tirer parti de vos
licences Quip for Customer 360.

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

Quand : vous pouvez recueillir des connaissances sur vos intégrations Salesforce depuis le 25 février 2020.

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation gratuite.

Pourquoi : identifiez le nombre d'utilisateurs actifs qui ont ouvert un document Quip avec des intégrations Salesforce. Déterminez le
nombre de documents Quip qui sont liés à des enregistrements Salesforce ou auxquels des applications et des rapports live Salesforce
sont incorporés.

Comment : connectez-vous à la console d'administration de Quip. Sous Connaissances, cliquez sur Salesforce.

Filtrage dynamique des rapports live Salesforce depuis Quip
Filtrez les rapports live Salesforce dans Quip en utilisant les filtres personnalisés de vos rapports. Créez un modèle standard à partir d'un
document Quip et ajoutez-le à un enregistrement Salesforce en utilisant le composant Document Quip. Les rapports ajoutés à un
document Quip sont filtrés dynamiquement en fonction des données de l'enregistrement.

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

Quand : vous pouvez filtrer les rapports dans Quip à partir du mois de février 2020.

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Pourquoi : gagnez du temps en adaptant votre rapport principal à chaque individu avec le filtrage automatique de vos rapports en
fonction des utilisateurs, de la région et davantage. Lorsque vous incorporez un document Quip à un rapport Salesforce dans un
enregistrement, il est dynamiquement filtré sur cet enregistrement.

Comment : pour pouvoir filtrer dynamiquement vos rapports en fonction d'un enregistrement, veillez à ajouter le composant Document
Quip à la présentation de page de l'enregistrement.

Importez vos rapports live Salesforce dans un document Quip avec un simple Rapport @Salesforce. Pour activer le filtrage dynamique,
cochez la case Réappliquer les filtres de rapport en fonction de l'enregistrement Salesforce.
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Réception de rapports Salesforce résumés dans Quip
Masquez les lignes de détail de votre rapport dans Quip afin d'accroître la performance des rapports et de mettre en évidence les
informations les plus importantes, notamment les regroupements, les totaux, les sous-totaux et le nombre d'enregistrements. Utilisez
la vue Résumé pour obtenir une vue d'ensemble de votre rapport, ce qui facilite la collaboration sans perte de temps avec les détails.

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

Quand : vous pouvez importer des rapports résumés dans Quip à partir du mois de février 2020.

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Comment : mentionnez Rapport Salesforce, puis cochez la case Masquer les lignes de détail.

Actualisation de vos modèles Quip avec des Live Apps dynamiques
Ajoutez des Live Apps Salesforce à un document Quip incorporé à un enregistrement Salesforce. Définissez leur mise à jour automatique
en fonction des données de l'enregistrement.

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

Quand : ajoutez des Live Apps dynamiques à vos modèles Quip à partir du mois de février 2020. L'ajout de Live Apps dynamiques à des
enregistrements Salesforce est disponible à la fin du mois de février.

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Pourquoi : ajoutez une liste associée Salesforce à un modèle Quip incorporé à un compte pour visualiser les opportunités associées à
ce compte. Vous pouvez configurer la sortie de votre choix en fonction de l'objet, en configurant le modèle Quip.

Automatisation des workflows avec le nouveau processus Quip et les
actions de Flow Builder
Ajoutez des utilisateurs avec différentes autorisations à un document Quip. Verrouillez les modifications du document pour le marquer
comme terminé. Copiez les commentaires à partir d'un modèle Quip pour ne pas perdre de vue les annotations. Déclenchez un processus
qui retire des membres d'un document ou des documents d'un dossier. Modifiez automatiquement des sections d'un document avec
la détection de texte.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

DANS CETTE SECTION :

Ajout d'utilisateurs avec différents niveaux d'accès à un document Quip

Partagez automatiquement un document Quip avec des utilisateurs disposant d'autorisations différentes en utilisant le Générateur
de processus. Recevez les commentaires des utilisateurs qui ont accès aux commentaires ou collaborez sur un document avec les
utilisateurs qui ont accès en modification ou l'accès complet au document.

Marquage d'un document comme terminé avec Verrouiller les modifications

Déclenchez un processus qui termine les modifications dans les contrats ou d'autres documents confidentiels. Seuls les utilisateurs
qui ont un accès complet à un document Quip peuvent verrouiller ou déverrouiller les modifications.

Ajout de Live Apps à un modèle Quip

Actualisez automatiquement vos modèles avec les toutes dernières données Salesforce. Vous pouvez désormais utiliser le Générateur
de processus et Flow Builder pour ajouter des enregistrements live Salesforce et des vues de liste à vos documents Quip.
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Mise à jour de documents clonés en utilisant la détection de texte

Automatisez la mise à jour de vos documents à l'aide du Générateur de processus. Vous pouvez désormais mettre à jour les documents
clonés à partir de modèles en utilisant la détection de texte. Tenez vos Plans de compte à jour avec les toutes dernières données
Salesforce et mettez à jour les sections des documents clonés en conséquence.

Contrôle du partage de vos contenus Quip

Lorsqu'une escalade ou une affaire urgente s'apprête à échouer, la collaboration au sein de l'équipe est efficace. Mais que se passe-t-il
une fois l'urgence traitée ? Avant de reprendre l'activité normale, déclenchez un processus qui retire automatiquement des utilisateurs
d'un document ou des documents d'un dossier.

Copie de commentaires à partir d'un modèle Quip

Copiez les commentaires du document source d'un modèle vers le document cible créé afin de garder les annotations.

Ajout d'utilisateurs avec différents niveaux d'accès à un document Quip
Partagez automatiquement un document Quip avec des utilisateurs disposant d'autorisations différentes en utilisant le Générateur de
processus. Recevez les commentaires des utilisateurs qui ont accès aux commentaires ou collaborez sur un document avec les utilisateurs
qui ont accès en modification ou l'accès complet au document.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation gratuite.

Comment : dans Configuration, saisissez Générateur de processus  dans la case Recherche rapide. Vous pouvez définir les
niveaux d'accès des utilisateurs dans l'action Quip Ajouter des membres aux documents.

Marquage d'un document comme terminé avec Verrouiller les modifications
Déclenchez un processus qui termine les modifications dans les contrats ou d'autres documents confidentiels. Seuls les utilisateurs qui
ont un accès complet à un document Quip peuvent verrouiller ou déverrouiller les modifications.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation gratuite.

Comment : dans Configuration, saisissez Générateur de processus  dans la case Recherche rapide. Sous le type d'action Quip,
sélectionnez Verrouiller les modifications du document.
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Ajout de Live Apps à un modèle Quip
Actualisez automatiquement vos modèles avec les toutes dernières données Salesforce. Vous pouvez désormais utiliser le Générateur
de processus et Flow Builder pour ajouter des enregistrements live Salesforce et des vues de liste à vos documents Quip.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation gratuite.

Mise à jour de documents clonés en utilisant la détection de texte
Automatisez la mise à jour de vos documents à l'aide du Générateur de processus. Vous pouvez désormais mettre à jour les documents
clonés à partir de modèles en utilisant la détection de texte. Tenez vos Plans de compte à jour avec les toutes dernières données Salesforce
et mettez à jour les sections des documents clonés en conséquence.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation gratuite.

Comment : dans Configuration, saisissez Générateur de processus  dans la case Recherche rapide. Sous le type d'action Quip,
sélectionnez Modifier le document. Sous Section du document, sélectionnez Détection de texte pour ajouter de nouveaux contenus
en fonction du texte de la section au lieu du lien d'ancrage.
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Contrôle du partage de vos contenus Quip
Lorsqu'une escalade ou une affaire urgente s'apprête à échouer, la collaboration au sein de l'équipe est efficace. Mais que se passe-t-il
une fois l'urgence traitée ? Avant de reprendre l'activité normale, déclenchez un processus qui retire automatiquement des utilisateurs
d'un document ou des documents d'un dossier.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation gratuite.

Pourquoi : retirez des utilisateurs d'un document lorsque la collaboration est terminée. Définissez de nouveau un document partagé
sur Privé.

Copie de commentaires à partir d'un modèle Quip
Copiez les commentaires du document source d'un modèle vers le document cible créé afin de garder les annotations.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation gratuite.

Pourquoi : n'importe quel document Quip peut être utilisé en tant que modèle afin de standardiser les pratiques métiers. Vous pouvez
désormais copier les commentaires depuis vos documents basés sur un modèle pour ne pas perdre de vue les notes importantes.

Composant Quip renommé en composant Documents associés Quip
Nous avons changé le nom du composant Quip Lightning en composant Documents associés Quip. Nous avons également ajouté une
nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez ajouter le composant Documents associés Quip à vos présentations de page pour faciliter l'accès
des utilisateurs aux documents liés à un enregistrement et à ses enregistrements associés.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.
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Utilisation des modèles Quip prêts à l'emploi dans Salesforce
Gagnez du temps en copier-coller avec les modèles Quip. Vous ne savez pas comment procéder ? Vous pouvez désormais ajouter des
modèles Quip prêts à l'emploi directement depuis le Générateur d'applications Lightning.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Comment : dans le Générateur d'applications Lightning, cliquez sur En savoir plus en configurant le composant Document Quip, pour
afficher une galerie de modèle prédéfinis. Vous pouvez également accéder à https://quip.com/templates.

Affichage des documents Quip liés à des enregistrements associés
Accéder à vos documents liés et aux documents liés à des enregistrements associés à partir d'un emplacement unique. Le nouveau
composant Documents associés Quip permet d'afficher tous les documents liés à un compte. Il permet à vos utilisateurs d'accéder au
document approprié au moment opportun.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Pourquoi : les documents liés à des comptes enfants peuvent être aisément perdus, ce qui entraîne une perte de temps, des documents
dupliqués et de la frustration. Le nouveau composant Documents associés expose les documents associés les plus pertinents, et offre
également des suggestions de document intelligentes basées sur le nom de l'enregistrement.
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Comment : pour ajouter le composant, accédez au Générateur d’applications Lightning. Dans Rechercher des composants, saisissez
Documents associés Quip, puis faites glisser le composant vers votre présentation de page.

Connexion à Quip avec plusieurs authentifications uniques
Les utilisateurs qui appartiennent à plusieurs organisations Salesforce peuvent désormais utiliser plusieurs authentifications uniques
(SSO) pour se connecter au même site Quip, ce qui permet de gagner en temps et en productivité.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Utilisation de Live Apps Salesforce sans reconnexion
Lorsque les utilisateurs ont connecté leur organisation Salesforce à Quip, ils peuvent ajouter des données live Salesforce à un document
Quip sans se reconnecter. Ils ne sont plus contraints de se connecter séparément à chaque Live App. Ils peuvent même connecter
plusieurs organisations Salesforce à un seul site Quip, ce qui facilite la collaboration en contexte entre les clouds.

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

Quand : vous pouvez utiliser de façon transparente des Live Apps dans Quip dès la fin du mois de février 2020.

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

605

Connexion à Quip avec plusieurs authentifications uniquesNotes de publication de Salesforce Spring ’20



Configuration de Quip pour Salesforce en moins d'étapes
Nous avons réduit le nombre d'étapes requises pour connecter Quip à Salesforce. L'époque où vous deviez accéder à un site séparé pour
télécharger l'application connectée est révolue. Vous pouvez désormais connecter votre site Quip existant à Salesforce en quelques clics,
ou lancer une évaluation gratuite depuis la page de configuration de Quip.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Comment : sans Configuration, saisissez Quip  dans la case Recherche rapide et suivez les nouvelles étapes simplifiées.

Ajout de diapositives Quip à des enregistrements Salesforce
Votre équipe peut collaborer avec plus d'efficacité en joignant des diapositives Quip à des enregistrements Salesforce. Les utilisateurs
peuvent partager des diaporamas avec des collègues ou des prospects en les liant à un enregistrement Salesforce. Définissez des modèles,
contrôlez l'accès des utilisateurs et visualisez les diapositives liées sur un appareil mobile.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Retrait de la limite en champs de référence de publipostage
Nous avons retiré la limite de 20 champs de référence par modèle afin de faciliter la personnalisation de vos modèles Quip en fonction
de votre activité.

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

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Utilisation de l'édition en texte enrichi pour les documents Quip depuis
l'onglet Fichiers
Visualisez et modifiez vos documents Quip depuis l'onglet Fichiers sans quitter Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance, Unlimited et Developer.
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Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Marketing : Datorama Data Lake, connaissances de la messagerie
Einstein et publication de récits mobiles Instagram

Marketing Cloud est la première plate-forme qui offre des parcours clients individuels. Elle permet d'élaborer une vue unique de votre
client, en exploitant les données de n'importe quelle source. Planifiez et optimisez des parcours client uniques adaptés à vos objectifs
métiers. Offrez des contenus personnalisés dans chaque canal et chaque appareil au moment opportun. Mesurez l'impact de chaque
interaction sur votre activité afin d'optimiser en temps réel votre approche et d'offrir les meilleurs résultats possibles.

Prenez connaissance des toutes dernières fonctionnalités et améliorations présentées dans les notes de publication de Marketing Cloud.

• Version de janvier 2020

• Version d'octobre 2019

• Version d'août 2019

• Version de juin 2019

• Version d'avril 2019

• Version de janvier 2019

CONSULTER ÉGALEMENT :

Marketing Cloud Overview

Marketing Cloud : Notes de publication antérieures

Page Facebook de Salesforce Marketing Cloud

Mises à jour critiques et alertes de sécurité

Salesforce publie régulièrement des mises à jour qui améliorent les performances, la logique et la convivialité de Salesforce, mais qui
peuvent affecter vos personnalisations existantes. Ces mises à jour sont disponibles dans la Console de mise à jour critique dans la version
Spring ’20. Consultez également les mises à jour dans la page Alertes de sécurité, ainsi que les mises à jour critiques précédemment
publiées et les mises à jour récemment appliquées.

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 chaque 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 définitivement activée par Salesforce. Pour plus
d'informations, reportez-vous à Réponse aux mises à jour critiques.

La page Alertes de sécurité, dans la Configuration, affiche la liste des alertes de sécurité qui affectent votre organisation. Chaque alerte
est accompagnée de recommandations pas à pas qui indiquent les actions à exécuter dans votre organisation.

Nouvelles mises à jour critiques
Les mises à jour critiques ci-dessous sont nouvelles dans Spring ’20.

Forcer l'accès aux données dans les formules de flux (mise à jour critique)
Cette mise à jour force l'accès aux données de l'utilisateur actif lorsqu'un flux utilise une ressource ou un champ de formule dans
une variable d'enregistrement pour accéder à un enregistrement.
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Forcer les flux à respecter les modificateurs d'accès pour les actions Apex héritées (mise à jour critique)
Lorsque cette mise à jour critique est activée, les développeurs savent, en toute confiance, que leurs actions Apex héritées sont
correctement protégées et disponibles uniquement pour d'autres composants dans leurs packages gérés. Cette mise à jour provoque
l'échec des flux qui contiennent une action Apex héritée publique.

Demander l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrement de référence (mise à jour critique)
Pour mieux protéger les données de votre organisation Salesforce, nous limitons les utilisateurs autorisés à afficher les noms
d'enregistrement dans les champs de référence. À compter de la version Summer ’20, pour pouvoir afficher ces données, les utilisateurs
doivent avoir accès en lecture à ces enregistrements ou l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrements de référence. Cette
mise à jour critique s'applique également aux champs système tels que Créé par et Dernière modification par.

Activer la nouvelle application mobile Salesforce (mise à jour critique)
Cette mise à jour met à niveau tous les utilisateurs mobiles vers la nouvelle application mobile Salesforce.

Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à jour critique) à la page 504
Cette mise à jour critique améliore les contrôles d'accès des composants Lightning en vérifiant le niveau d'accès de toutes les
dépendances des composants. Une dépendance correspond à n'importe quelle ressource utilisée dans un composant de niveau
supérieur. Par exemple, un composant peut utiliser ou étendre un autre composant dans son balisage ou implémenter une interface.

Restriction de l'accès réflectif aux constructeurs de contrôleur non globaux dans les packages (mise à jour critique)
Lorsque cette mise à jour critique est activée, quelle que soit la version de l'API, vous pouvez initier uniquement les classes Apex
ayant un constructeur sans argument visible dans le code qui exécute Type.newInstance.

Activer la mise en cache améliorée pour le schéma d’organisation (mise à jour critique)
La mise en cache améliorée du schéma d’organisation résout des problèmes connus relatifs au traitement d’objets et de champs
spécifiques à la version.

Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour critique)
Dans le cadre des mises à jour relatives aux modifications des cookies SameSite de Google Chrome, des connexions HTTPS sont
requises pour accéder à Salesforce. Les connexions HTTP ne sont plus autorisées. Cette mise à jour retire le paramètre Demander
des connexions sécurisées (HTTPS) qui permettait de désactiver les connexions HTTPS dans la page de configuration des paramètres
de connexion. Le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS) pour tous les domaines tiers n'est pas affecté par cette
mise à jour.

Mises à jour critiques déjà publiées
Ces mises à jour critiques ont été annoncées dans une version précédente et sont toujours disponibles.

Ouvrir correctement les liens hypertextes dans les champs de formule (mise à jour critique précédemment publiée)
Si vos champs de formule contiennent une fonction HYPERLINK, Lightning Experience ignore la valeur cible en tentant d'ouvrir
le lien. Cette mise à jour critique s'assure que la valeur cible des liens hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée
ou définie par défaut. Cette mise à jour critique était initialement disponible dans la version Winter ’19.

Activer les formats de paramètres régionaux ICU (mise à jour critique précédemment publiée)
Pour faciliter votre travail où que vous soyez, nous adoptons les formats ICU (International Components for Unicode) pour les dates
et les heures. Ces nouveaux formats remplacent les formats Oracle JDK8 (Java 8 Development Kit). ICU définit la norme internationale
de ces formats pour tous les paramètres régionaux. Les nouveaux formats offrent une expérience cohérente sur l'ensemble de la
plate-forme Salesforce et améliorent l'intégration aux applications conformes ICU dans le monde entier. Cette mise à jour critique
était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Stabiliser le nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour critique déjà publiée)
Nous avons retiré les noms d'instance des URL MyDomain pour les organisations sandbox. Le nom d'instance identifie l'emplacement
où votre organisation sandbox Salesforce est hébergée. Le retrait du nom d'instance clarifie l'URL qui est plus simple à mémoriser
pour les utilisateurs. Par exemple, MonDomaine--NomSandbox.my.salesforce.com  remplace
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MonDomaine--NomSandbox.cs5.my.salesforce.com. Cette mise à jour critique a été initialement disponible dans
la version Summer ’18.

Stabiliser les URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour critique
précédemment publiée)

Nous retirons les noms d'instance de Visualforce, du Générateur d'expérience, de Site.com Studio et des URL de fichier de contenu.
Un nom d'instance identifie l'emplacement où votre organisation Salesforce est hébergée. Les domaines sans instance sont plus
faciles à mémoriser pour les utilisateurs. Cette mise à jour critique s'applique aux organisations qui ont déployé Mon domaine. Après
cette mise à jour, les URL qui incluent le nom d'instance, par exemple les favoris, redirigent automatiquement vers le nouveau nom
d'hôte. Cette mise à jour critique a été initialement disponible dans la version Spring ’18.

Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge (mise à jour critique précédemment publiée)
Nous accélérons les requêtes de domaine pour Mon domaine. Avec cette mise à jour, vous conservez la même adresse Mon domaine,
mais les requêtes transitent par Salesforce Edge. Salesforce Edge utilise la technologie d'apprentissage machine pour améliorer la
connectivité et les performances. Vous pouvez accepter cette mise à jour afin de laisser Salesforce déplacer Mon domaine de votre
organisation vers le nouveau service avant la date d'activation automatique fixée au mois de juillet 2020. Cette mise à jour critique
était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à
jour critique précédemment publiée)

Cette mise à jour critique permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés aux classes Apex contenant des méthodes
@AuraEnabled. lorsque cette mise à jour est activée, un utilisateur authentifié peut accéder à une méthode Apex
@AuraEnabled  uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex.

Appliquer les modificateurs d'accès dans les propriétés Apex du balisage de composant Lightning (mise à jour critique
précédemment publiée)

Cette mise à jour critique définit des composants Lightning cohérents avec l'utilisation des propriétés Apex dans d'autres contextes.
Par exemple, une expression de balisage ne peut plus accéder à une propriété Apex avec une méthode getter Apex privée. Cette
mise à jour critique était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Empêcher la création d'expressions de fonction dans les composants Aura créés dynamiquement (mise à jour critique déjà
publiée)

Pour plus de sécurité et de stabilité, cette mise à jour critique empêche l'interprétation des valeurs d'attribut transmises à
$A.createComponent()  ou $A.createComponents()  en tant qu'expressions de fonction Aura. Cette mise à jour
critique a été initialement disponible dans la version Summer ’19.

Migrer les stratégies héritées vers l'infrastructure de sécurité des transactions améliorée (mise à jour critique précédemment
publiée)

À l'aide de l'infrastructure de politique de sécurité des transactions optimisée de Salesforce, vous pouvez créer des stratégies de
sécurité des transactions qui exécutent des actions sur n'importe quel objet standard ou personnalisé. La nouvelle infrastructure
étant globalement disponible, nous n'autorisons plus les utilisateurs à créer des politiques de sécurité des transactions héritées. Nous
retirons l'infrastructure héritée dans la version Summer ’20. Pour préparer ce retrait et bénéficier des nouvelles fonctionnalités, migrez
dès que possible vos stratégies de sécurité des transactions héritées vers la nouvelle infrastructure. Cette mise à jour critique était
initialement disponible dans la version Winter ’20.

Travail ininterrompu avec les dialogues actifs sous leur propre onglet (mise à jour critique précédemment publiée)
Dans les applications de console Lightning, les dialogues ne vous empêchent plus d'interagir avec le reste de l'interface utilisateur.
Cette mise à jour critique limite le focus des dialogues à l'onglet ou au sous-onglet qui les a déclenchés. Cette mise à jour critique
était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans le Générateur de processus (mise à jour critique
précédemment publiée)

Cette mise à jour critique s'assure qu'un processus avec plusieurs critères et une mise à jour d'enregistrement évalue la valeur d'origine
du champ qui a démarré le processus avec une valeur nulle. Cette mise à jour critique a été initialement disponible dans la version
Summer ‘19.
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Retirer l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil Administrateur système (mise à jour critique précédemment publiée)
Les administrateurs doivent attribuer activement la capacité d'exécution de rôles de gestion des clés. Lorsque vous activez cette
mise à jour critique, l'autorisation Gérer les clés de cryptage est révoquée pour le profil Administrateur standard. Les profils personnalisés
qui comprennent l'autorisation Gérer les clés de cryptage ne sont pas affectés. Tout utilisateur qui dispose de l'autorisation via un
profil personnalisé ou une autorisation conserve l'autorisation. Cette mise à jour critique a été initialement publiée dans Spring ’16
et s'applique uniquement aux clients qui ont activé Shield Platform Encryption avant la version Spring ’16.

Application des mises à jour critiques
Ces mises à jour critiques ont été annoncées dans une version précédente et sont désormais appliquées.

Activation de la mise à jour critique de Lightning Experience à compter du 7 janvier 2020
Salesforce active Lightning Experience pour toutes les organisations qui ne l'ont pas déjà activée. L'activation de la mise à jour critique
de Lightning Experience a commencé le 7 janvier 2020. Les organisations ont été progressivement activées jusqu'au 31 janvier 2020.
Une fois Lightning Experience activée, les utilisateurs ont toujours accès à Salesforce Classic. Cependant, Lightning Experience permet
à tous les utilisateurs de développer leur activité et d'améliorer leur productivité. Pour vous préparer, vérifiez les fonctionnalités et
les personnalisations existantes de votre organisation dans la nouvelle interface, et demandez à vos utilisateurs d'appliquer les
meilleures pratiques de gestion.

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour critique appliquée)
Activer le partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise était une mise à jour critique dans la version Spring
’19 et est appliquée dans la version Spring ’20. Cette mise à jour critique change le code de motif TerritoryManual  dans les
enregistrements AccountShare en Territory2AssociationManual. Il permet aux utilisateurs de partager manuellement
des comptes avec des groupes de territoires.

Accès des utilisateurs API uniquement limité aux API Salesforce (mise à jour critique appliquée)
« Les utilisateurs API uniquement ne peuvent accéder qu'aux API Salesforce » était une mise à jour critique dans la version Spring
’19 et est appliquée dans la version Spring ’20. Si un utilisateur disposant de l'autorisation Utilisateur API uniquement, il peut accéder
à Salesforce seulement avec des API, quelles que soient ses autres autorisations. Cette restriction s'applique déjà aux autres
fonctionnalités de Salesforce, mais cette mise à jour critique force la restriction dans Lightning Out.

Demander l'autorisation Personnaliser l'application pour accéder directement en lecture à des types de métadonnées
personnalisées (mise à jour critique appliquée)

Avec cette mise à jour, l'accès des utilisateurs sans autorisation Personnaliser l'application, qui permettait de lire les types de
métadonnées personnalisées non protégés, est révoqué. En utilisant des API différentes de celles fournies par Salesforce, les utilisateurs
qui ne disposaient pas de l'autorisation Personnaliser l'application pouvaient lire les types de métadonnées personnalisées non
protégés. En suivant l'approche « sécuriser par défaut », cet accès est révoqué.

Demander l'autorisation Personnaliser l'application pour accéder directement en lecture aux paramètres personnalisées
(mise à jour critique appliquée)

Avec cette mise à jour, l'accès des utilisateurs sans autorisation Personnaliser l'application, qui permettait de lire les paramètres
personnalisés non protégés, est révoqué. En utilisant des API différentes de celles fournies par Salesforce, les utilisateurs qui ne
disposaient pas de l'autorisation Personnaliser l'application pouvaient lire les paramètres personnalisés non protégés. En suivant
l'approche « sécuriser par défaut », cet accès est révoqué.

Définir des déploiements Actions et recommandation obligatoires (mise à jour critique appliquée)
Cette mise à jour nécessite de sélectionner un déploiement pour le composant Actions et recommandations. Lorsque vous configurez
Lightning Flow pour service, un déploiement permet de contrôler les actions que les agents peuvent démarrer lorsqu'ils souhaitent
exécuter une action qui n'est pas affichée dans la liste des tâches à réaliser du composant. Définir des déploiements Actions et
recommandation obligatoires était une mise à jour critique dans Winter ’20 et est appliquée dans Spring ’20.
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Renvoyer des valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour critique appliquée)
Vérifier la présence de variables d'enregistrement nulles ou de valeurs de champ de relation de référence nulles dans les formules
de processus et de flux était une mise à jour critique dans la version Spring ’19 et est appliquée le 18 février 2020 dans Spring ’20.
Cette mise à jour permet aux formules de processus et de flux de renvoyer des valeurs nulles lorsque les calculs impliquent un champ
de variable d'enregistrement nulle ou de relation de référence nulle.

Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables (mise à jour critique appliquée)
Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables était une mise à jour critique dans la version Winter ’20 et est appliquée
le 9 avril 2020 dans Spring ’20. Cette mise à jour critique améliore le comportement et les effets des actions invocables échouées.
Elle affecte uniquement les appels d'API REST externes à des actions invocables exécutés en masse. Avec cette mise à jour, lorsque
vous invoquez une série d'actions dans une requête unique, l'échec d'une seule action invocable n'entraîne pas l'échec de la
transaction complète. Sans cette mise à jour, si une seule action invocable échoue, les autres actions invocables de la transaction
sont annulées et la transaction complète échoue.

Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail (mise à jour critique appliquée)
Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail était une mise à jour critique dans la
version Summer ’17 et est appliquée le 1er mars 2020 dans Winter ’20. Pour diverses opérations, notamment l'attribution d'une
tâche à une personne, vous pouvez choisir de notifier l'utilisateur concerné par e-mail. Cette mise à jour empêche les processus, les
règles de workflow et les déclencheurs Apex de supprimer ces notifications par e-mail.

Empêcher l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription et la création d'utilisateurs (alerte de sécurité et
mise à jour critique, appliquées)

Cette mise à jour empêche l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription et l'attribution à des utilisateurs.

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

Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Publiée dans Summer ’17, son activation automatique était prévue dans
Winter ’20. La mise à jour critique corrige les contrôles d’accès dans les méthodes de contrôleur Apex dans les packages gérés.
Lorsque cette mise à jour est activée, seules les méthodes marquées avec le modificateur d'accès global  sont accessibles aux
composants Aura hors de l'espace de noms du package. Ces contrôleurs d’accès empêchent l’utilisation de méthodes d’API non
prises en charge que l’auteur du package n’a pas conçues pour l’accès global.

Utilisation de with sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite (mise à jour critique reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Son activation automatique était prévue dans Spring ’20. Cette mise à jour
critique modifie le comportement des contrôleurs Apex @AuraEnabled  qui ne spécifient pas with sharing  ou without
sharing  par défaut sur with sharing. Cette mise à jour critique s'applique uniquement aux organisations créées après la
version Spring ’18 ou aux organisations qui ont activé la mise à jour critique retirée « Utiliser without sharing  pour les
contrôleurs Apex @AuraEnabled  avec le partage implicite » qui avait l'effet inverse et définissait la valeur par défaut sur without
sharing. Les organisations créées avant la version Spring ’18 appliquent déjà with sharing  par défaut. Ces organisations
n'affichent pas la mise à jour critique, sauf si elles ont activé la mise à jour critique without sharing  qui a été retirée.

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil utilisateur
(mise à jour critique reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’20. Son activation automatique était prévue dans Spring ’20. Cette mise à jour
critique permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de portail ou de communauté aux classes Apex contenant des
méthodes @AuraEnabled. Ajoutez l'accès du profil utilisateur invité à toutes les classes Apex @AuraEnabled  utilisées par
une communauté ou un portail. Lorsque cette mise à jour est activée, un utilisateur invité, de portail ou de communauté peut accéder
à une méthode Apex @AuraEnabled  uniquement lorsque le profil de l'utilisateur permet l'accès à la classe Apex.
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Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux (mise à jour critique, reportée)
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’19, était programmée dans Winter ’20, mais elle a été
reportée à la version Spring ’21. Cette mise à jour critique s'intitulait « Renforcer la sécurité en demandant l'accès des utilisateurs aux
classes Apex invoquées par un flux ».

Mises à jour critiques retirées
Ces mises à jour critiques ont été annoncées dans une version précédente, mais ont été retirées. Elles ont été retirées de la console de
mise à jour critique et ne seront pas activées.

Générer une sortie HTML valide à partir de formules dans les processus et les flux (mise à jour critique, retirée)
Cette mise à jour critique a été publiée et retirée dans la version Spring ’20. Cette modification affecte votre organisation Salesforce
si vous avez activé la mise à jour critique pendant sa courte période de disponibilité. Votre organisation est également affectée par
ce retrait si vous avez modifié le code HTML de vos formules pour préparer cette mise à jour critique.

Nouvelles alertes de sécurité
Ces alertes de sécurité sont nouvelles dans la version Spring ’20.

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil utilisateur
(alerte de sécurité)

Cette alerte de sécurité est associée à une mise à jour critique qui vous permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de
portail et de communauté aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Web Aura et Lightning.

Restriction de l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur
(alerte de sécurité)

Cette alerte de sécurité est associée à une mise à jour critique qui vous permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés
aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Web Aura et Lightning.

Alertes de sécurité précédemment publiées
Ces alertes de sécurité ont été annoncées dans une version précédente.

Attribution automatique des enregistrements créés par les utilisateurs invités à un propriétaire par défaut (alerte de sécurité
précédemment publiée)

Pour renforcer la sécurité de vos données Salesforce, configurez votre organisation de sorte que les utilisateurs invités ne soient plus
automatiquement propriétaires des enregistrements qu'ils créent. À la place, lorsqu'un utilisateur invité crée un enregistrement, il
est attribué à un utilisateur actif par défaut dans l'organisation qui en devient propriétaire.

Désactivation de l'autorisation Afficher tous les utilisateurs et d'autres autorisations dans les profils d'utilisateurs invités
(alerte de sécurité, appliquée)

Généralement, les utilisateurs invités n'ont pas besoin d'accéder à tous les utilisateurs d'une organisation Salesforce. Par conséquent,
pour renforcer la sécurité des données, nous avons désactivé l'autorisation Afficher tous les utilisateurs dans les profils des utilisateurs
invités. Si vous avez une organisation créée avant la version Winter ’20, nous recommandons de vérifier l'accès des utilisateurs invités
et de désélectionner l'autorisation Afficher tous les utilisateurs dans tous vos profils d'utilisateurs invités. Pour plus de sécurité, nous
avons également retiré les autorisations suivantes du profil utilisateur invité : Peut approuver les publications et les commentaires
de fil, Activer l'architecture au niveau interface utilisateur, Retirer les personnes des messages privés, Afficher les rubriques et Envoyer
un e-mail non commercial.
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Alertes de sécurité appliquées
Ces alertes de sécurité ont été annoncées dans une version précédente et sont désormais appliquées.

Sécuriser les paramètres par défaut de l'organisation et le modèle de partage des utilisateurs invités (alerte de sécurité
appliquée)

Pour renforcer la protection de vos données Salesforce, cette alerte de sécurité active automatiquement le paramètre Sécuriser
l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités dans toutes les organisations le 1er mars 2020. Ce paramètre applique
les paramètres par défaut de confidentialité à l'échelle de l'organisation pour les utilisateurs invités, et limite les mécanismes de
partage que vous pouvez utiliser pour accorder aux utilisateurs invités l'accès à des enregistrements. Si votre organisation Salesforce
a été créée avant Winter ’20, nous recommandons de réviser les paramètres d'accès externe par défaut de l'organisation, les groupes
publics, les files d'attente, le partage manuel et le partage géré par Apex que vous utilisez pour accorder l'accès aux utilisateurs
invités. Ensuite, avant l'application l'alerte de sécurité, remplacez l'accès accordé avec ces mécanismes de partage par des règles de
partage spécifiques aux utilisateurs invités.

Bloquer certains champs dans les enregistrements utilisateur pour les organisations avec des communautés et des portails
(alerte de sécurité et mise à jour critique appliquées)

Salesforce offre aux clients la possibilité d'activer un paramètre utilisateur permettant de masquer certains champs d'information
personnelle dans les enregistrements utilisateur des organisations qui ont des communautés ou des portails. Les champs sont
masqués lorsque des utilisateurs externes accèdent aux enregistrements utilisateur. Les utilisateurs externes peuvent afficher leur
propre enregistrement utilisateur. Cette modification ne s’applique pas aux requêtes exécutées en Mode système.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Retirer l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil Administrateur système (mise à jour critique précédemment publiée)

Mise en évidence des contenus

découverte des contenus dans l'application, conseils de transition vers Lightning Experience, nouvelle plate-forme Configuration
technique et meilleures pratiques de performance, et Sustainability Cloud Nous avons ajouté des modules Trailhead et des projets, et
actualisé les vidéos. Nous avons également mis à jour notre documentation Confiance et conformité.

DANS CETTE SECTION :

Découverte des contenus dans l'application Salesforce

Nous introduisons une nouvelle documentation qui répertorie les invites dans l'application, les écrans de bienvenue et les fenêtres
contextuelles que Salesforce affiche pour présenter de précieuses informations aux administrateurs et aux utilisateurs. Utilisez-les
pour ne pas répéter les mêmes informations en créant vos propres invites Guide dans l'application ou d'autres contenus.

Conseils de transition vers Lightning Experience

Nous présentons une série de conseils et de meilleures pratiques d'intégration des données et de personnalisation importantes dans
Salesforce avec les fonctionnalités Lightning Experience Apprenez comment éviter les difficultés courantes et résoudre les problèmes
qui peuvent survenir.

Optimisation de l'utilisation de Salesforce grâce à la plate-forme Configuration technique et meilleures pratiques de performance

La nouvelle plate-forme Configuration technique et meilleures pratiques de performance regroupe toutes les informations relatives
aux performances. Découvrez le matériel que nous recommandons, et comment mesurer et améliorer les performances de votre
organisation Salesforce.
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Réduction de votre empreinte carbone et génération d'un rapport avec Sustainability Cloud

Introduction de Salesforce Sustainability Cloud. En utilisant des facteurs d'émission globaux pour calculer les émissions de gaz à effet
de serre, Sustainability Cloud vous aide à recueillir, classer et analyser les données de consommation d'énergie et d'émission de gaz
à effet dans l'ensemble des activités de votre organisation. Les activités de collecte de données et d'audit qui prenaient des mois
peuvent être effectuées en quelques semaines.

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 mis à jour des vidéos de formation pour aider vos utilisateurs à prendre en main les fonctionnalités améliorées de
Salesforce.

Documentation sur la confiance et la conformité

Nous avons apporté des mises à jour saisonnières aux documents Salesforce relatifs à la confiance et la conformité.

Découverte des contenus dans l'application Salesforce
Nous introduisons une nouvelle documentation qui répertorie les invites dans l'application, les écrans de bienvenue et les fenêtres
contextuelles que Salesforce affiche pour présenter de précieuses informations aux administrateurs et aux utilisateurs. Utilisez-les pour
ne pas répéter les mêmes informations en créant vos propres invites Guide dans l'application ou d'autres contenus.

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

Conseils de transition vers Lightning Experience
Nous présentons une série de conseils et de meilleures pratiques d'intégration des données et de personnalisation importantes dans
Salesforce avec les fonctionnalités Lightning Experience Apprenez comment éviter les difficultés courantes et résoudre les problèmes
qui peuvent survenir.

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

Optimisation de l'utilisation de Salesforce grâce à la plate-forme
Configuration technique et meilleures pratiques de performance
La nouvelle plate-forme Configuration technique et meilleures pratiques de performance regroupe toutes les informations relatives aux
performances. Découvrez le matériel que nous recommandons, et comment mesurer et améliorer les performances de votre organisation
Salesforce.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration technique et meilleures pratiques de performance (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Réduction de votre empreinte carbone et génération d'un rapport avec
Sustainability Cloud
Introduction de Salesforce Sustainability Cloud. En utilisant des facteurs d'émission globaux pour calculer les émissions de gaz à effet
de serre, Sustainability Cloud vous aide à recueillir, classer et analyser les données de consommation d'énergie et d'émission de gaz à
effet dans l'ensemble des activités de votre organisation. Les activités de collecte de données et d'audit qui prenaient des mois peuvent
être effectuées en quelques semaines.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application mobile Salesforce dans les éditions Enterprise, Performance
et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Réduction de votre empreinte carbone et génération d'un rapport

Sustainability Cloud Trailblazer Community

Sustainability Cloud Trailblazer Community

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. Les tout derniers modules,
parcours et projets sont les suivants.

Modules
Salesforce CMS Basics

Créez et partagez des contenus à travers les canaux à l'aide du système de gestion des contenus de Salesforce.

Engagement des utilisateurs
Créez un guide dans l'application pour aider les utilisateurs à exploiter la valeur de votre application Salesforce.

Salesforce Licensing

Comprenez les relations entre les licences, les autorisations, les éditions et les compléments.

Health Cloud Data Models
Apprenez à utiliser les divers modèles de données disponibles dans Health Cloud.

Insurance Agent Console for Sales and Service
Découvrez comment la plate-forme d'assurance peut aider à livrer des expériences client connectées.

Retail Execution in Consumer Goods Cloud
Perfectionnez chaque boutique à travers la gestion des visites client dans l'application.

Projets
Put Predictions into Action with Next Best Action

Utilisez le Générateur de prédiction Einstein pour générer des prédictions sur les clients, les comptes, les ventes, et davantage, puis
convertissez ces prédictions en recommandations avec Next Best Action.
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Vidéos à visionner (en anglais uniquement)
Nous avons mis à jour des vidéos de formation pour aider vos utilisateurs à prendre en main les fonctionnalités améliorées de Salesforce.

• Nous avons mis à jour la vidéo Forecast Accurately with Collaborative Forecasts in Lightning Experience pour présenter les récentes
améliorations apportées à la page des prévisions, notamment l'édition en ligne, les actions rapides et le renvoi du texte à la ligne
dans la liste des opportunités.

Documentation sur la confiance et la conformité
Nous avons apporté des mises à jour saisonnières aux documents Salesforce relatifs à la confiance et la conformité.

Infrastructure et sous-processeurs
Les modifications ci-dessous ont été apportées à la Documentation Infrastructure et sous-processeurs.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Lightning Platform (y compris Force.com), IoT Explorer (y compris
IoT Plus), Site.com, Database.com, Einstein Analytics (y compris Einstein Discovery), WDC, Messagerie, Financial Services
Cloud, Health Cloud, Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud, Manufacturing Cloud, Salesforce CPQ et Salesforce Billing,
Salesforce Maps, Salesforce Advisor Link et foundationConnect

• Services couverts : services couverts mis à jour pour inclure de nouveaux services (Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud,
Manufacturing Cloud) et de nouvelles fonctionnalités Einstein.

Plate-forme Einstein

• Services couverts : services couverts mis à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités Einstein, y compris Score des opportunités
Einstein, Classification des requêtes Einstein, Recommandations d'article Einstein, Détection d'objet Einstein et Générateur de
prédiction Einstein.

• Changement de marque : Agent Einstein mis à jour avec le nom de la fonctionnalité actuelle Classification des requêtes Einstein.

• Emplacement d'hébergement des données : ajout de nouveaux centres de données en Europe pour la Classification des requêtes
Einstein et le Générateur de prédiction Einstein.

Marketing Cloud

• Ajout de deux nouvelles fonctionnalités Einstein sous l'applicabilité de la documentation Exact Target et Intelligence prédictive.

• Google Cloud Services (GCP) a été ajouté en tant que sous-processeur pour les services ExactTarget.

Sécurité, confidentialité et architecture
Ces modifications ont été apportées à la Documentation Sécurité, confidentialité et architecture.

Audience Studio

• Audits et Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour préciser que les services Audience Studio sont
soumis aux Règles d'entreprise contraignantes (BCR) pour les processeurs de Salesforce et à la certification PRP dans le cadre de
protection de la vie privée de l'APEC.

• Suppression des données clients : documentation mise à jour pour préciser la portée des données et de la période de suppression
une fois les services Audience Studio terminés.

• Données personnelles et données confidentielles : documentation mise à jour par souci de cohérence avec les termes définis
dans le code de conduite Network Advertising Initiative (NAI) 2020.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Lightning Platform (y compris Force.com), IoT Explorer (y compris
IoT Plus), Site.com, Database.com, Einstein Analytics (y compris Einstein Discovery), WDC, Messagerie, Financial Services
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Cloud, Health Cloud, Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud, Manufacturing Cloud, Salesforce CPQ et Salesforce Billing,
Salesforce Maps, Salesforce Advisor Link et foundationConnect (services couverts)

• Audits et Certifications : étendue des certifications mise à jour et clarifiée dans cette section. Ajout d'informations relatives à la
certification APEC Privacy Recognition for Processors (PRP).

• Services couverts : services couverts mis à jour pour inclure de nouveaux services (Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud,
Manufacturing Cloud) et de nouvelles fonctionnalités Einstein.

• Fiabilité et sauvegarde : documentation mise à jour pour inclure Sustainability Cloud à la liste des produits pour lesquels la
réplication et les sauvegardes peuvent ne pas être disponibles dans certains cas.

• Données confidentielles : ajout de Consumer Goods Cloud et Manufacturing Cloud à la liste des services couverts qui ne sont pas
autorisés à recevoir certains types de données confidentielles.

B2B Commerce

• Documentation Audits et Certifications mise à jour pour ajouter les Règles d'entreprise contraignantes (BCR) pour les processeurs
de Salesforce.

• Documentation Audits et Certifications mise à jour pour ajouter les certifications Privacy Shield EU-U.S. et Swiss-U.S.

• Documentation Audits et Certifications mise à jour pour ajouter la certification APEC Privacy Recognition for Processors (PRP).

B2C Commerce/Commerce Cloud

• documentation Audits et Certifications mise à jour pour ajouter les Règles d'entreprise contraignantes (BCR) pour les processeurs
de Salesforce.

• Audits and Certifications mis à jour pour ajouter la certification APEC Privacy Recognition for Processors (PRP).

Einstein Discovery Classic

• Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour préciser qu'Einstein Discovery Classic est couvert par les
certifications Privacy Shield EU-U.S. et Swiss-U.S., les Règles d'entreprise contraignantes (BCR) et la certification APEC Privacy Recognition
for Processors (PRP).

Plate-forme Einstein

• Services couverts : services couverts mis à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités Einstein, y compris Score des opportunités
Einstein, Classification des requêtes Einstein, Recommandations d'article Einstein, Détection d'objet Einstein et Générateur de
prédiction Einstein.

• Changement de marque : Agent Einstein mis à jour avec le nom de la fonctionnalité actuelle Classification des requêtes Einstein.

• Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour préciser que les Services couverts Classic sont couverts par
les certifications Privacy Shield EU-U.S. et Swiss-U.S., TRUSTe et la certification APEC Privacy Recognition for Processors (PRP).

• Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour préciser que tous les Services couverts sont désormais
couverts par les Règles d'entreprise contraignantes (BCR) pour les processeurs de Salesforce, à part les Services couverts spécifiquement
répertoriés ci-dessus en tant que Services exclus.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip, myTrailhead et SalesforceIQ CRM Services

• Audits et Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour préciser que les Services couverts (à l'exception
de Desk.com, myTrailhead et SalesforceIQ CRM) sont couverts par couverts par les Règles d'entreprise contraignantes (BCR) pour les
processeurs de Salesforce et les certifications Privacy Shield EU-U.S. et Swiss-U.S.

• Audits et Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour préciser que tous les Services couverts sont
désormais couverts par la certification APEC Privacy Recognition for Processors (PRP).

Heroku

• Audits et Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour ajouter les Règles d'entreprise contraignantes
(BCR) pour les processeurs de Salesforce et la certification APEC Privacy Recognition for Processors (PRP).
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• Quota et limites : section Quota et limites supprimée, car ces informations sont énoncées dans le document Notices and License
Information (NLI) pour Heroku.

IoT Cloud

• Audits et Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour ajouter les Règles d'entreprise contraignantes
(BCR) pour les processeurs de Salesforce, les certifications Privacy Shield EU-U.S. et Swiss-U.S., et la certification APEC Privacy Recognition
for Processors (PRP).

Marketing Cloud

• Mise à jour de la section Contrôles de sécurité.

• Services couverts : Predictive Intelligence Services mis à jour pour inclure les nouvelles fonctionnalités Einstein, Einstein Copy
Insights et Einstein Messaging Insights.

MuleSoft

• Audits et Certifications : ajout des Règles d'entreprise contraignantes (BCR) pour les processeurs de Salesforce et de la certification
APEC Privacy Recognition for Processors (PRP).

• Suppression des données clients : ajout d'une clarification sur la rétention des données Transaction Processing Information dans
MuleSoft Anypoint Partner Manager.

Pardot

• Audits et Certifications : documentation Audits et Certifications mise à jour pour ajouter les Règles d'entreprise contraignantes
(BCR) pour les processeurs de Salesforce et la certification APEC Privacy Recognition for Processors (PRP).

• Cryptage des données : mise à jour des informations de cryptage des données pour ajouter des normes de chiffrement
supplémentaires.

Notices et licences
Ces modifications ont été apportées à la Documentation Notices et les licences.

Audience Studio

• Restrictions d'utilisation des informations et de la conformité avec les programmes d'auto-réglementation documentation
mise à jour par souci de cohérence avec les termes définis dans le code de conduite Network Advertising Initiative (NAI) 2020.

Salesforce

• Services couverts : services couverts mis à jour pour inclure de nouveaux services (Sustainability Cloud, Consumer Goods Cloud,
Manufacturing Cloud) et de nouvelles fonctionnalités Einstein.

• foundationConnect : clarification indiquant que foundationConnect utilise l'API Consolidated Screening List et qu'elle est soumise
aux conditions d'utilisation du ministère du commerce des États-Unis (International Trade Administration).

Einstein Analytics (y compris Einstein Discovery)

• Applications non-SFDC : mise à jour de la section Connecteurs Einstein Analytics afin d'ajouter les applications non-SFDC qui
peuvent être intégrées par les clients de Salesforce.

« Einstein Platform » (Sales Cloud Einstein, Pardot Einstein, Salesforce Inbox, Score d'engagement Einstein, Einstein Vision
and Language, Robots Einstein, Service Cloud Einstein, Générateur de prédiction Einstein et Einstein Vision pour Social
Studio)

• Services couverts : services couverts mis à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités Einstein, y compris Score des opportunités
Einstein, Classification des requêtes Einstein, Recommandations d'article Einstein, Détection d'objet Einstein et Générateur de
prédiction Einstein.

• Salesforce Inbox : retrait des applications non-SFDC FullContact et Clearbit qui sont en fin de vie.
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• Einstein Vision pour Social Studio : clarification précisant qu'Einstein Vision pour Social Studio utilise les API Google Vision et est
soumise aux conditions d'utilisation de Google.

Marketing Cloud

• Mise à jour de la section Restrictions d'utilisation des informations pour Social Studio afin de définir plus clairement l'utilisation des
cookies et/ou autres technologies de suivi sur la plate-forme.

• Mise à jour de la section Mentions pour Social Studio.

• Mise à jour de la section Notices tierces pour Social Studio afin de refléter les offres produit actuelles, notamment les fournisseurs
de contenu tiers, les produits, les services et/ou les plates-formes qui ont été ajoutés.

• Services couverts : mise à jour des services Intelligence prédictive pour inclure les nouvelles fonctionnalités Einstein, Einstein Copy
Insights et Einstein Messaging Insights.

myTrailhead

• Logiciels distribués : Mise à jour de la section Logiciels distribués afin d'ajouter Trailhead GO pour iOS.

Salesforce Maps

• Mises à jour pour ajouter une nouvelle source de données tierce.

Sustainability Cloud

• Mis à jour pour ajouter les sources de données tierces utilisées par Sustainability Cloud.

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.

IdeaExchange
IdeaExchange l'espace de partage d'idées avec la communauté Trailblazer et les responsables produits de Salesforce. Fin 2019, un
processus de définition des priorités a été ajouté pour permettre aux utilisateurs de contribuer au processus de planification des versions
Salesforce. En envoyant des pièces virtuelles aux idées de fonctionnalités que vous préférez, vous indiquez aux responsables produits
de Salesforce celles que vous considérez comme les plus importantes. Suivez les résultats de la définition des fonctionnalités prioritaires
et de la progression du développement des idées gagnantes. Pour plus d'informations, visitez IdeaExchange.
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