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Notes de publication de Salesforce Summer ’20

La version Summer ’20 offre des innovations sur l'ensemble de la plate-forme Customer 360 Platform pour vous accompagner en période
de changement.

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 Summer ’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 : Lightning Experience sur iPad, optimisation de votre organisation et efficacité accrue avec
la vue fractionnée

Accédez a Lightning Experience sur votre iPad, utilisez le convertisseur de configuration de Lightning Experience et l'application
Salesforce Optimizer pour faciliter la transition vers Lightning Experience, et parcourez vos enregistrements avec la vue fractionnée
pour la navigation standard. Ajoutez également des procédures pas à pas à votre application et utilisez les invites améliorées pour
faciliter la prise en main de vos utilisateurs.

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

La recherche Einstein est naturelle. Les utilisateurs peuvent saisir des mots et des phrases courants dans la case de recherche et
accéder aux enregistrements dont ils ont besoin. utilisez Einstein OCR (reconnaissance optique de caractères) pour convertir des
images, telles que les cartes de visite, en texte alphanumérique. Améliorez les prédictions de Einstein Discovery à l'aide de plusieurs
algorithmes de modélisation et l'augmentation du nombre de lignes maximum.

Ventes : accompagnement d'appel Einstein et détails d'engagement pour High Velocity Sales, parts d'opportunité personnalisées,
actions rapides pour files de tâches et fonctionnalités Pardot B2B Marketing

Utilisez l'Accompagnement d'appel Einstein pour analyser les données conversationnelles et analyser les détails d'engagement pour
déterminer quand les prospects interagissent par e-mail. Créez des types de part d'opportunité personnalisés. Configurez des actions
rapides pour attribuer des tâches à des files d'attente. Pardot ajoute Attribution Einstein et l'application Marketing Campaign
Intelligence. Renforcez votre contrôle de l'accès aux opportunités via des territoires. Les fonctionnalités de Parcours arrivent dans
Kanban. L'intégration de la messagerie vous aide à accroître votre productivité.
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Service : Service Cloud Voice, recommandations de réponses Einstein, Robots Einstein multilingues, amélioration des postes Field
Service Lightning, et davantage

Discutez avec vos clients en utilisant Service Cloud Voice, un nouveau produit qui intègre la puissance de Salesforce aux services de
téléphonie Amazon Connect. Recommandez des réponses aux chats en fonction des chats similaires fermés afin d'aider les agents
dans la Lightning Service Console. Utilisez les Robots Einstein en neuf langues. Simplifiez la gestion des postes Field Service Lightning
(bêta) avec les améliorations des vues de planification.

Secteurs d'activité : gestion des réponses d'urgence, amélioration l'attention portée aux clients avec des plans d'action, améliorations
de la recherche, gestion des visites de magasin, et plus encore

Les solutions verticales des Secteurs d'activité Salesforce offrent de nombreuses fonctionnalités conçues pour vous rapprocher des
personnes qui dépendent de vos services. La Gestion des réponses d'urgence Salesforce vous aide à livrer rapidement une solution
de traçage des contacts, de surveillance et d'autres ressources en cas de crise. Health Cloud offre de nouvelles fonctionnalités
d'urgence ainsi que des méthodes pour assister les employés de centres d'appels et communiquer avec les patients à l'aide d'une
interface plus pratique et conviviale. Financial Services Cloud facilite l'utilisation de Plans d'action et l'exploitation des données de
demande de prêt de vos clients pour créer des comptes financiers. Consumer Goods Cloud aide vos commerciaux de terrain à
consulter les données les plus importantes et à gérer leur planning. Manufacturing Cloud aide à garder vos plans commerciaux sur
la bonne voie en permettant aux responsables de compte de définir des objectifs pour les comptes et à établir de meilleures prévisions.

Analytics : filtres de catégories de connaissances, nouvel outil de préparation des données et modèles basés sur l'arborescence

Recueillez des connaissances plus détaillées sur vos articles Knowledge en filtrant les rapports Knowledge par catégorie. Créez des
recettes avec le nouvel éditeur accessible Préparation des données (bêta). Recevez les meilleures prédictions de trois algorithmes
de modélisation.

Commerce : B2B Commerce dans Lightning Experience, capacités de gestion des commandes optimisées

Salesforce B2B Commerce dans Lightning Experience intègre la puissance de la plate-forme Salesforce à vos solutions de commerce
entreprise à entreprise (B2B). Les capacités optimisées de la Gestion des commandes Salesforce comprennent la prise en charge des
devises multiples, le type de taxe brute dans les commandes, le remboursement en cas d'annulation, les remises sur les produits de
commande, les commandes non gérées, les contacts et les comptes, et le traitement des paiements avec Adyen.

Communautés : personnalisation avancée, composants de menu redessinés et sécurité pour les utilisateurs invités

La personnalisation présente quelques améliorations dans le Générateur d'expérience et l'API. Affichez différentes séries de liens
dans les composants de navigation, en particulier le Menu de vignettes reconçu, entre autres. Diverses améliorations de la sécurité
renforcent la protection de vos données. À compter de la version Winter ’21, vous ne pouvez plus vous désinscrire des paramètres
de sécurité pour les utilisateurs invités, vous devez vous préparer en conséquence.

Salesforce CMS : nouveaux types Image et Document, importation en masse et intégration B2B

La gestion de vos contenus Salesforce CMS a été simplifiée avec les nouveaux types de contenu image et document. Importez
rapidement plusieurs éléments de contenu, notamment des images, des actualités, des documents ou des types de contenu
personnalisés. Utilisez vos contenus CMS avec B2B Commerce dans Lightning Experience.

Fichiers : renforcement de la sécurité des fichiers et retrait de la prise en charge de Adobe Flash Rendition

Permettez à vos utilisateurs de télécharger tous les types de fichier personnalisé sous forme de pièces jointes. Basculez votre rendu
de fichiers depuis Adobe Flash vers SVG avec l'API REST Connect.

Mobile : application mobile Salesforce et améliorations des notifications

Exécutez plus d'actions sans quitter l'application mobile Salesforce avec la navigation personnalisée et les rappels d'activité mobiles
(pilote). Envoyez plus de notifications push, et envoyez des notifications personnalisées à des applications externes. Quiconque a
accès à une communauté Lightning peut désormais accéder à l'application Mobile Publisher Playground (bêta).

Salesforce Sustainability Cloud : amélioration du suivi carbone et meilleure prise en charge internationale

Accédez aisément aux indicateurs de performance clés et aux tendances des émissions avec les nouveaux tableaux de bord Einstein
Analytics. Tirez parti de la flexibilité accrue et de la prise en charge de Sustainability Cloud. Saisissez les données avec des unités SI
(métriques) et choisissez l'une des six langues disponibles. Exécutez Sustainability Cloud dans votre organisation Government Cloud.
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myTrailhead : optimisation de la personnalisation de la marque de votre société grâce aux paramètres de navigation personnalisés

Choisissez les pages vers lesquelles vos utilisateurs sont redirigés lorsqu'ils cliquent sur l'icône d'aide ou se déconnectent de
myTrailhead. Créez des liens personnalisés pour votre pied de page myTrailhead. Supprimez de la catégorie Produits les filtres dont
vous n'avez pas besoin dans les pages Modules et Parcours. Nous avons retiré de myTrailhead les éléments de personnalisation de
la marque de Salesforce afin d'éviter toute confusion pour les utilisateurs.

Work.com : Introduction de la gestion des réponses d'urgence, du Centre de commande du lieu de travail, de la Gestion des rotations
des équipes et de Trail Tracker

Préparez votre entreprise, vos employés et vos locaux et équipements. Apportez une réponse aux événements majeurs, tels que la
crise actuelle de COVID-19, avec les applications et les services de Work.com.

Personnalisation : améliorations de Lightning Flow, améliorations du générateur de prédiction Einstein et mises à jour du générateur
d'applications Lightning

Élaborez, configurez, générez des rapports et déboguez aisément les flux grâce aux améliorations apportées à Flow Builder et à la
gestion des flux. Améliorez les prédictions et gérez-les efficacement dans le Générateur de prédiction Einstein. Concevez et accédez
à vos pages Lightning avec de nouvelles méthodes dans le Générateur d'applications Lightning.

Sécurité, confidentialité et identité : améliorations de l'authentification, agrafage OCSP et détection des menaces avec la surveillance
des événements en temps réel (globalement disponible)

Nous avons mis à jour l'authentification à deux facteurs et l'authentification déléguée. Accélérez les connexions HTTPS avec l'agrafage
OCSP. La détection des menaces de la surveillance des événements en temps réel est globalement disponible, et vous pouvez choisir
de recevoir des alertes sur les menaces dans l'application, par e-mail ou par SMS.

Déploiement : Nouveaux composants d'ensemble de modifications

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 : métriques de modèle, application Einstein Analytics Live, prise en charge totale de VPC en sandbox, et davantage

Déterminez comment vos utilisateurs emploient les modèles Quip avec les métriques Quip pour Customer 360. Intégrez vos tableaux
de bord Einstein Analytics dans Quip. Utilisez toutes les fonctionnalités de Quip pour Customer 360 dans une organisation sandbox.
Gardez vos documents Quip avec la prise en charge VPC complète. Ajoutez des cartes de relations à vos Plans de compte afin de
faciliter la recherche des principaux contacts et de l'historique des comptes pour les commerciaux.

Marketing : messagerie interactive, visualiseur du mappage des données et envoi rapide par SMS Distributed Marketing

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.

Mises à jour de version : mises à jour critiques et alertes de sécurité à un emplacement unique, modification des autorisations pour
Apex, et davantage

Profitez d'une vue rationalisée des mises à jour et alertes importantes à un emplacement unique. Assurez-vous que votre organisation
reste informée de toutes les modifications qui affectent ses performances, sa sécurité et ses utilisateurs.

Mise en évidence des contenus

Nous avons ajouté des améliorations à l'aide de Pardot, des mises à jour au guide Financial Services Cloud Administrator Guide, de
nouveaux modules Trailhead et des vidéos d'instructions. Nous avons également mis à jour notre documentation Confiance et
conformité.

Autres produits et services Salesforce
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Comment utiliser les Notes de publication

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

• Nous offrons des versions PDF et HTML.

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

• Les Notes de publication 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.

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 mobile Salesforce 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.

4

Comment utiliser les Notes de publicationNotes de publication de Salesforce Summer ’20

https://resources.docs.salesforce.com/226/latest/fr-fr/sfdc/pdf/salesforce_summer20_release_notes.pdf
http://docs.releasenotes.salesforce.com
http://success.salesforce.com/issues_index
https://developer.salesforce.com/docs


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.

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

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

Idée implémentéeIdeaExchange

Globalement dans Salesforce

Simplification du parcours des listes avec la vue fractionnée pour
la navigation standard

Prise en charge de la vue fractionnée (semblable à la Console)
dans la navigation standard

Accès à Lightning Experience sur les appareils iPad (globalement
disponible)

Autorisation d'affichage de Lightning Experience pour les
navigateurs iPad

Création de procédures pas à pas à plusieurs étapes pour la
formation dans l'application

Autorisation des procédures guidées créées par l'utilisateur

Ventes

Augmentation de la limite des parts d'opportunité pour plus
d'efficacité

Augmentation du nombre de parts d'opportunité disponibles

Ajout à des listes de prospects et des programmes Engagement
Studio à partir d'enregistrements et de vues de liste

Add Pardot "Add to Nurture" Button on List Views in Salesforce

'Add to Nurture List' action should show related Engagement
Programs

Bulk add leads to nurtures in Salesforce Engage

Renforcement de la sécurité des actifs Pardot pour les prospectsSecurely redirect http to https

Test des changements de configuration avec des organisations
sandbox Developer pour Pardot (globalement disponible)

Create true Pardot Sandbox environments

Service

Utilisation du partage Salesforce avec Lightning Knowledge (bêta)Allow Sharing Rule assignments to Knowledge Articles

Sharing Settings for Knowledge__kav object

Personnalisation

Déclenchement d'un flux exécuté après la sauvegarde d'un
enregistrement

Process Builder: Fire Only on Update

Déclenchement d'un flux exécuté lors de la réception d'un message
d'événement de plate-forme

Launch a Flow Direct from Platform Event

Allow Platform Events to Launch a Flow

Configuration d'éléments Flux secondaire sans attribuer de valeurs
de sortie

Flow Builder : Automatic Output Handling for Subflows

Sécurité et identité
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Idée implémentéeIdeaExchange

Intégration transparente d'ID de fédération à des fournisseurs
d'identité

Validation insensible à la casse dans ID de fédération pour
l'implémentation SSO

Détection des erreurs lorsqu'une organisation dépasse la limite
Apex en exécutions longues concurrentes

Surveillance des événements : Alertes en temps réel

Personnalisation des messages Bloquer de la sécurité des
transactions

Messages personnalisables pour la stratégie de sécurité des
transactions

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

5 août 2020
Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à jour reportée) à la page 528

Nous avons reporté la date d'activation automatique à la version Spring ’21.

Retrait : Contrôle des champs affichés dans les résultats de recherche Knowledge
Nous avons un peu précipité la publication de cette fonctionnalité qui n'était pas tout à fait prête. L'affichage de la grille pour les
résultats de recherche Knowledge repasse à l'atelier pour un ajustement. Nous vous tiendrons informé de sa disponibilité.

22 juillet 2020
Création de routages de file d'attente dynamiques pour les robots Einstein à la page 205

Ajout d'une note de publication décrivant la mise à jour du routage pour le transfert des conversations vers une file d'attente Bouton
de chat.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Ajout d'une modification au composant lightning-datatable  pour le type de données text.

Composants Aura nouveaux et modifiés
Ajout d'une modification au composant lightning:datatable  pour le type de données text.

Retrait : Reflet des modifications en amont des valeurs de composant d'écran Lightning après les transitions vers Salesforce
Next

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

Cartographie des nouvelles couches de forme à la page 122
Ajout de couches de forme, disponibles après la version Spring ’20 dans Salesforce Maps.

Planification de territoire : comparaison de scénarios, collaboration et partage, et autorisations à la page 123
Ajout d'une exigence d'activation du suivi de fil pour collaborer sur les plans et les alignements de territoire dans Salesforce Maps,
contrôle du partage et des autorisations, et exigences d'approbation pour les mises à jour des alignements.

Objets API Tooling nouveaux et modifiés
Ajout d'information sur le retrait des champs headerBackgroundImg, CustomPrechatComponent,
LiveChatButtonId  et LiveChatDeploymentId  de l'objet EmbeddedServiceLiveAgent.

Ajout d'informations sur les nouveaux champs navBarTextColor  et secondaryNavBarColor  de l'objet
EmbeddedServiceBranding.
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Ajout d'informations sur le champ ContrastInvertedColor  de l'objet EmbeddedServiceBranding.

Ajout d'informations relatives à la documentation sur les champs communs dans l'objet EmbeddedServiceBranding.

Accélération des réponses des agents de chat avec les Recommandations de réponses Einstein (globalement disponible)
Clarification précisant que les Recommandations de réponses Einstein sont disponibles uniquement en anglais.

Application de l'authentification déléguée à votre organisation Salesforce
Ajout d'instructions supplémentaires sur l'utilisation de cette fonctionnalité.

Retrait des e-mails test des jeux de données d'engagement
Ajout d'une note de publication sur un correctif de bogue qui affecte les métriques d'engagement par e-mail de Pardot.

Objets nouveaux et modifiés à la page 585
Ajout de l'objet CaseSubjectParticle.

Ajout d'informations sur les champs activés pour la recherche dans les objets Work.com.

Schéma de blob bloqué pour les iframes
Ajout d'une modification de la CSP introduite dans Spring ’20.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : Commandes nouvelles et modifiées à la page 640 et Organisation de votre
code avec des répertoires de package multiples à la page 641

Ajout des mises à jour récentes du plug-in CLI principal, publiées toutes les semaines.

Accès aux champs imbriqués des types de données définis par Apex dans les flux à la page 438
Ajout d'une note de publication sur le retrait des limitations d'accès aux données pour les types de données définis par Apex dans
les flux.

15 juillet 2020
Objets API Tooling nouveaux et modifiés

Documentation mise à jour pour l'objet OwnerChangeOptionInfo.

Transition de CPQ vers les licences d'ensemble d'autorisations (mise à jour)
Ajout d'informations supplémentaires sur le nouveau message d'avertissement qui s'affiche pour les utilisateurs qui n'ont pas mis
à niveau vers les licences d'ensemble d'autorisations.

Salesforce Anywhere : simplification et optimisation de la collaboration dans Salesforce (bêta)
Mise à jour des informations sur la disponibilité de l'édition.

Salesforce Anywhere : simplification et optimisation de la collaboration dans Salesforce (bêta)
Mise à jour des informations sur la disponibilité de l'édition.

Empêcher les appels de navigation d'API consécutifs dans les pages Visualforce (mise à jour)
Ajout d'une nouvelle mise à jour de version.

Objets nouveaux et modifiés
Mise à jour du changement de comportement des objets Work.com pour inclure des vues de liste montrant tous les enregistrements
d'un objet.

Suppression des filtres de la liste de produits dans myTrailhead
Introduction d'une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de retirer certaines valeurs de filtrage de myTrailhead.

Simplification de la configuration des actions invocables dans Flow Builder (bêta) à la page 448
Ajout d'une note de publication annonçant la prise en charge d'éditeurs de propriétés personnalisés pour la configuration d'actions
invocables.

8

Modifications des Notes de publicationNotes de publication de Salesforce Summer ’20



Création d'éditeurs de propriété personnalisés pour des actions invocables (bêta) à la page 551
Ajout d'une note de publication annonçant la prise en charge d'éditeurs de propriétés personnalisés pour la configuration d'actions
invocables.

8 juillet 2020
Salesforce Maps : surveillance des clusters de COVID-19, scénarios de planification de territoire et amélioration de la
configuration avancée

Introduction des nouvelles fonctionnalités et des améliorations de Salesforce Maps pour Summer ’20 !

Mise en évidence des contenus
Ajout d'informations sur les toutes dernières améliorations que nous avons apportées à nos contenus, y compris les compléments
de l'aide de Pardot, les mises à jour du guide de l'administrateur de Financial Services Cloud, de nouveaux modules Trailhead et de
nouvelles vidéos.

Communication avec les clients avec des conversations initiées par un agent sur Facebook et WhatsApp (bêta ouverte)
Ajout d'informations sur une fonctionnalité bêta pour Messagerie.

Modifications de la dépendance à Messagerie
Ajout d'une modification de la dépendance pour Service Cloud Messaging avec High Velocity Sales.

API de métadonnées
Ajout d'informations relatives au retrait du champ headerBackgroundImg  dans le type EmbeddedServiceLiveAgent.

Ajout d'informations sur les nouveaux champs navBarTextColor  et secondaryNavBarColor  dans le type de
métadonnées EmbeddedServiceBranding.

Ajout d'informations sur le nouveau champ isDisplayedOnPageLoad  dans le sous-type EmbeddedServiceMenuItem du
type de métadonnées EmbeddedServiceMenuSettings.

Composants Aura nouveaux et modifiés
Ajout de nouveaux attributs pour le composant lightning:fileUpload.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Ajout de nouveaux attributs pour le composant lightning-file-upload.

Autoriser les invités à charger des fichiers en toute sécurité
Ajout d'informations indiquant comment autoriser les utilisateurs invités à charger des fichiers dans les communautés.

Modification des autorisations pour les fonctionnalités de Service Cloud
Clarification indiquant les fonctionnalités affectées par les modifications des autorisations.

Changement des propriétaires d'enregistrement dans Lightning Knowledge
Ajout d'informations sur l'attribution de la propriété d'articles Knowledge à des files d'attente.

Demander l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrement de référence (mise à jour reportée)
Ajout d'informations précisant le comportement de cette mise à jour de version dans Lightning Experience par rapport à Salesforce
Classic et pour la recherche de référence.

Arrêt de la prise en charge de l'intégration aux anciennes versions d'Outlook et de Windows à la page 165
Ajout d'informations sur les mises à jour requises pour continuer à exécuter l'intégration à Outlook après le mois de décembre 2020.

Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex (mise à jour reportée)
Actualisation de la date d'activation de cette mise à jour de version.

Renvoyer des valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour reportée)
Actualisation de la date d'activation de cette mise à jour de version.
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Évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans le Générateur de processus (mise à jour
reportée)

Actualisation de la date d'activation de cette mise à jour de version.

Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables (mise à jour reportée)
Actualisation de la date d'activation de cette mise à jour de version.

Créer des règles de partage par défaut pour les utilisateurs invités
Ajout d'une note de publication relative à l'activation par défaut des règles de partage pour les utilisateurs invités dans toutes les
organisations Salesforce avec des communautés ou des sites.

Créer des règles de partage pour les utilisateurs invités avant l'activation de l'accès sécurisé aux enregistrements
Ajout d'une note de publication sur les modifications des règles de partage pour les utilisateurs invités pour faciliter votre préparation
aux améliorations de la sécurité avec les utilisateurs invités.

Améliorer l'expérience des clients avec les cartes du cycle de vie des clients
Actualisation du nom de la licence complémentaire.

Travailler sans interruption avec les dialogues actifs sous leur propre onglet (mise à jour déjà publiée)
Actualisation de la date d'activation de cette mise à jour de version.

Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge (mise à jour appliquée)
Ajout d'un lien vers un article Knowledge.

1er juillet 2020
Composants Aura nouveaux et modifiés

Mise à jour de la liste des raccourcis disponibles pour le type number  dans lightning:input.

Ajout d'une modification pour les espaces réservés lightning:inputAddress.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Mise à jour de la liste des raccourcis disponibles pour le type number  dans lightning-input.

Ajout d'une modification pour les espaces réservés lightning-input-address.

Connaissances sur les appels commerciaux avec l'Accompagnement d'appel Einstein
Ajout d'informations sur les limitations de l'Accompagnement d'appel.

Modules nouveaux et modifiés pour composants Web Lightning
Ajout du nouveau module d'adaptateur Wire lightning/uiAppsApi.

API interface utilisateur
Ajout d'un nouveau paramètre navItemNames  pour la ressource /ui-api/nav-items.

Déclenchement d'un flux exécuté après la sauvegarde d'un enregistrement
Mise à jour de la note de publication, auparavant intitulée « Déclenchement d'un flux qui exécute des actions après la sauvegarde
d'un enregistrement », afin de refléter les modifications du texte et du comportement dans l'interface utilisateur. Ajout de détails et
corrections de certaines informations.

Déclenchement d'un flux exécuté lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme
Mise à jour de la note de publication, auparavant intitulée « Déclenchement d'un flux lors de la réception d'un message d'événement
de plate-forme », afin de refléter les modifications du texte et du comportement dans l'interface utilisateur.

Création de flux avec la fenêtre Nouveau flux améliorée et l'élément Start
Mise à jour de la note de publication, auparavant intitulée « Simplification de la création et de la modification de flux avec la nouvelle
fenêtre de flux améliorée et l'élément Start », afin de refléter les modifications du texte et du comportement dans l'interface utilisateur.

10

Modifications des Notes de publicationNotes de publication de Salesforce Summer ’20



Liaison canal-objet : enregistrements pour voix (bêta)
Correction de la disponibilité de cette fonctionnalité en version bêta.

Recherche des ressources appropriées avec la carte d'apprentissage Shield
Ajout d'une note de publication sur la nouvelle carte d'apprentissage Shield.

Objets nouveaux et modifiés
Ajout d'informations sur les nouveaux champs de l'objet KnowledgeSettings et de l'objet CaseSettings.

26 juin 2020
Objets nouveaux et modifiés

Changement de comportement pour les objets Emplacement, Employé, Crise, EmployeeCrisisAssessment et InternalOrganizationUnit
et les nouveaux objets associés.

24 juin 2020
Suivi de l'utilisation de ressources limitées par vos flux

Nous avons retiré la consommation de temps processeur par les flux des journaux de débogage dans la version Summer ’20, car
nous avons découvert des incohérences dont la correction est longue.

Configuration d'éléments Flux secondaire sans attribuer de valeurs de sortie
Ajout d'une note de publication annonçant la configuration simplifiée pour les éléments Flux secondaire dans les flux.

API de métadonnées
Ajout d'informations sur le nouveau champ storeOutputAutomatically  dans le sous-type FlowSubflow du type de
métadonnées Flow.

Ajout d'informations expliquant que le champ fullName  dans FlowTranslation est désormais facultatif.

Configuration d'éléments Boucle sans créer de variables de boucle
Ajout d'une note de publication annonçant la configuration simplifiée pour les éléments Boucle dans les flux.

Amélioration de l'empaquetage de deuxième génération : suppression des flux antérieurs des packages
Ajout d'une note décrivant comment les administrateurs peuvent désormais supprimer les versions des flux antérieurs des packages
non verrouillés et des packages gérés de deuxième génération lors de l'installation des packages.

Préparation de votre communauté aux prochaines modifications de la CSP
Ajout d'une note relative au retrait du paramètre CSP Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts à n'importe quel hôte
tiers dans Spring ’21.

Modification des autorisations pour les fonctionnalités Sales Cloud
Ajout d'une modification de l'accès aux adresses e-mail de l'organisation pour les profils utilisateur.

Composants Aura nouveaux et modifiés
Ajout d'une modification de lightning:input  qui décrit le comportement actualisé dans les attributs min  et max  pour les
types date  et datetime.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Ajout d'une modification de lightning-input  qui décrit le comportement actualisé dans les attributs min  et max  pour les
types date  et datetime.

Envoi d'enquêtes entre les organisations en utilisant des packages gérés
Ajout d'une note sur la possibilité d'envoyer des enregistrements d'enquête entre les organisations en utilisant des packages gérés.

Mise à jour des dépendances Jest vers v25.5.4 si vous mettez à jour sfdx-lwc-jest vers v0.9.0
Ajout d'une note invitant les clients à mettre à jour leurs dépendances Jest pour éviter l'arrêt de leurs tests.

11

Modifications des Notes de publicationNotes de publication de Salesforce Summer ’20



Test des changements de configuration avec des organisations sandbox Developer pour Pardot (globalement disponible)
Clarification indiquant que les organisations sandbox Developer Pardot peuvent être provisionnées à partir de n'importe quelle
sandbox Salesforce.

Mise en évidence des points forts d'un rapport
Ajout d'une note sur la fonctionnalité Points forts du rapport dans l'application mobile Salesforce pour iOS.

17 juin 2020
Retrait : Acheminement des chats en utilisant l'acheminement basé sur les compétences sans code

Retrait de la possibilité de configurer l'acheminement basé sur les compétences pour les chats dans la configuration d'attribut
Omni-Channel, car cette fonctionnalité n'est pas prête à être publiée.

Affichage de données actualisées lors de la modification d'enregistrements dans des pages Visualforce
Ajout d'une note de publication sur un correctif qui actualise les données obsolètes dans les pages Visualforce.

Autorisation du téléchargement de types de fichier personnalisé en tant que pièces jointes
Ajout d'une note sur une nouvelle préférence de sécurité dans les Fichiers qui autorise le téléchargement de fichiers personnalisés
uniquement sous forme de pièces jointes.

Stabilisation des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour
reportée)

Report de l'activation automatique de cette mise à jour dans les organisations de production à la version Winter ’21.

API de métadonnées
Ajout d'informations sur la nouvelle valeur componentAttributes  dans la propriété existante propertyOverrides
du type de métadonnées ExperienceBundle.

Améliorations de la barre d'outils de Flow Builder
Ajout d'une note de publication qui annonce les améliorations apportées au message de statut dans les flux dans la barre d'outils
de Flow Builder.

Création d'organisations tests avec plus de fonctionnalités
Ajout d'une note sur les nouvelles fonctionnalités d'organisation test.

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche
Ajout d'une note qui répertorie les nouveaux objets et champs qui peuvent être recherchés.

Description globale
Ajout d'une note expliquant que If-Modified-Since  vérifie les événements à l'échelle de l'organisation.

Découverte des commandes nouvelles et modifiées
Ajout des mises à jour récentes de la version 48 du plug-in CLI principal, publiées toutes les semaines.

Amélioration de l'authentification unique avec les URL de communauté personnalisées
Ajout d'une note de publication qui annonce l'option d'utilisation d'URL de communauté personnalisées pour l'authentification
unique.

11 juin 2020
Affichage des soldes de lignes de facture dans les actifs

Ajout d'une note sur le nouveau champ d'actif Solde de la ligne de facture.

Gestion des dates d'échéance de ligne de facture
Ajout d'une note sur les nouveaux champs de ligne de facture Jours de retard et Date d'échéance.

12

Modifications des Notes de publicationNotes de publication de Salesforce Summer ’20

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/resources_describeGlobal.htm


Nouvelles validations pour la création d'articles de commande
Ajout d'une note sur les nouvelles validations de création d'articles de commande.

10 juin 2020
Communication à travers les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec Lightning Message Service (globalement
disponible)

Note clarifiant le comportement et les valeurs du paramètre scope.

Fermeture des périodes de financement avec plus de transactions
Ajout d'une note sur la réduction du risque d'erreur lors de la fermeture des périodes de financement associées à un grand nombre
de transactions.

Ajout du composant Profils globaux C360 à plus de présentations de page
Ajout d'une note sur les nouvelles pages prises en charge pour le composant Profils globaux C360.

Création d'enregistrements supplémentaires à partir des profils globaux
Ajout d'une note sur la création d'enregistrements à partir de la recherche de Profils globaux C360 pour les utilisateurs de Customer
360 Data Manager.

Salesforce B2B Commerce : concevez, élaborez et lancez une solution Commerce entreprise à entreprise
Ajout d'une phrase soulignant que les administrateurs peuvent importer des commandes en tant que résumés de commande.

Mise à jour des options de mise en forme de texte pour la ressource de flux Modèle de texte
Ajout d'une note expliquant la mise à jour des étiquettes d'interface utilisateur pour utiliser la mise en forme en texte enrichi ou
texte brut dans l'élément Modèle de texte de Flow Builder.

Recherche d'enregistrements par n'importe quel champ qui peut être recherché pour les utilisateurs de flux
Ajout une note indiquant que les utilisateurs de flux peuvent désormais rechercher des enregistrements par n'importe quel champ
qui peut être recherché.

Prise en charge de plusieurs langues par Einstein Intent
Ajout d'informations sur les nouvelles langues prises en charge par Einstein Intent.

Stabilisation des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour
reportée)

Ajout d'une note sur une restriction Visualforce lors de l'utilisation du navigateur Apple Safari. Changement du nom de la mise à
jour de version pour l'adapter à la nouvelle terminologie dans la version Summer ’20.

Augmentation de l'espace à l'écran pour les autres paramètres de configuration des éditeurs de propriété
Ajout d'une note sur la réduction des champs Étiquette, Nom d'API et Description lorsque vous modifiez les propriétés d'un élément
ou d'un flux dans Flow Builder.

Affichage ou masquage des statuts Fermé dans le champ Statut du plan de soins
Ajout d'une note de publication sur la liste de sélection Statut dans les Plans de soins.

Composants Aura nouveaux et modifiés
Ajout d'informations sur une modification apportée à lightning:map.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Ajout d'informations sur une modification apportée à lightning-map.

3 juin 2020
Mise en évidence des contenus

Mise à jour de notre documentation sur la confiance et la conformité.
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Les utilisateurs invités ne reçoivent pas automatiquement des enregistrements de relation inverse à la page 262
Ajout d'informations sur l'impact des améliorations de la sécurité avec les utilisateurs invités.

Composants Web Lightning réactifs dans les onglets personnalisés à la page 523
Ajout d'un extrait de code pour illustrer la déclaration de la variable currentPageReference  dans votre composant.

Composants Aura nouveaux et modifiés
Ajout d'informations sur la prise en charge du suffixe dans les champs de nom pour le composant lightning:inputField.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Ajout d'informations sur la prise en charge du suffixe dans les champs de nom pour le composant lightning-input-field.

Élaboration rapide d'expériences efficaces avec le modèle basé sur Build Your Own (aperçu du développeur)
Clarification indiquant que le modèle est disponible en tant qu'aperçu du développeur dans cette version.

Test de fonctionnalités supplémentaires de Shield Platform Encryption dans les organisations tests à la page 492
Correction de l'orthographe de la nouvelle fonctionnalité d'organisation test MinKeyRotationInterval.

Activation de la synchronisation des comptes personnels sans contacter le support
Changement de la date de publication des fonctionnalités Pardot de mai à juin.

Affichage d'Advanced Email Analytics au moment opportun pour des rapports List Email
Changement de la date de publication des fonctionnalités Pardot de mai à juin.

Renforcement de la sécurité des actifs Pardot pour les prospects
Changement de la date de publication des fonctionnalités Pardot de mai à juin.

Création de comptes Pardot avec le langage de fusion Handlebars activé par défaut
Changement de la date de publication des fonctionnalités Pardot de mai à juin.

Modifications de Pardot publiées en juin
Changement de la date de publication des fonctionnalités Pardot de mai à juin.

Pardot
Changement de la date de publication des fonctionnalités Pardot de mai à juin.

Robots Einstein : limites augmentées à la page 204
Ajout d'une note de publication pour souligner l'augmentation du nombre de robots actifs par organisations de 10 à 20.

Stockage des enregistrements des commandes non gérées dans la Gestion des commandes Salesforce
Clarification indiquant que cette modification s'applique à B2B Commerce en plus de SOM, et remplacement des noms d'API
d'autorisation par leur étiquette dans l'interface utilisateur.

1er juin 2020
Work.com : Introduction de la gestion des réponses d'urgence, du Centre de commande du lieu de travail, de la Gestion des
rotations des équipes et de Trail Tracker

Work.com introduit le Centre de commande du lieu de travail, la Gestion des rotations des équipes et Trail Tracker.

27 mai 2020
Vous les avez demandées !

Idées supplémentaires que nous avons livrées.

Détection des réductions de coûts dans les entreprises
Ajout d'une note de publication sur les nouvelles Connaissances des comptes Einstein.

Obtention de scores d'opportunité basés sur des produits, des devis et des catalogues de prix
Ajout d'une note de publication sur le modèle de score mis à jour pour le Score des opportunités Einstein.
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Reflet des modifications en amont des valeurs de composant d'écran Lightning après les transitions vers Salesforce Next
Ajout d'une note sur le changement de comportement des transitions vers Salesforce Next dans les flux d'écran.

Amélioration de la gestion des rotations des équipes (globalement disponible)
La gestion des rotations des équipes est désormais globalement disponible.

Gestion des charges de travail de vos employés et véhicules
Ajout d'un conseil relatif à la mise à jour des ensembles d'autorisations FSL personnalisés si la règle Count n'est pas répertoriée en
tant que type de règle le travail.

Gain d'espace avec l'application Event Monitoring Analytics améliorée
Clarification indiquant que les utilisateurs peuvent accéder aux améliorations en mettant à niveau leur application Event Monitoring
Analytics.

Activer l'amélioration de la mise en cache du schéma d’organisation (mise à jour déjà publiée)
Ajout d'un lien vers un article Knowledge.

E-mails de l'utilisateur de processus automatisé
Ajout d'une nouvelle rubrique aux notes de publication expliquant comment les administrateurs peuvent fournir une adresse e-mail
pour l'Utilisateur de processus automatisé, utilisée comme adresse de l'expéditeur pour les actions d'e-mail de flux.

Intégration transparente de données avec l'application Event Monitoring Analytics améliorée
Ajout d'une note de publication sur l'amélioration des performances d'intégration de données avec l'application Event Monitoring
Analytics.

Approfondissement des connaissances avec les journaux d'événements optimisés
Ajout d'informations sur les nouvelles options de rapport standard dans les sessions de robot, et ajout d'informations sur les nouveaux
objets disponibles dans l'API : Conversation Definition Session, Conversation Event Log et Conversation Definition Session Engagement.

20 mai 2020
Amélioration du traitement des erreurs pour les périodes de financement

Ajout d'une note sur la mise à niveau des utilisateurs en ajoutant de nouvelles valeurs de liste de sélection au champ Statut de la
période de financement.

Désabonnement des stratégies de sécurité des utilisateurs invités pour les sites de paiement et les plates-formes de paiement
hébergées

Ajout d'un lien à un enregistrement Problème connu.

Obtention de l'expérience Trailblazer.me dans l'aide de Salesforce
Ajout d'une note de publication sur un nouveau processus de connexion pour l'aide de Salesforce. Cette modification affecte la
connexion des utilisateurs en cliquant sur les éléments du menu d'aide.

Autorisations Modifier toutes les données, Afficher toutes les données, Modifier et Supprimer dans les profils utilisateur
invité dans les organisations créées avec la version Summer ’20 à la page 386

Ajout d'une note de publication pour clarifier les modifications de l'accès aux enregistrements et des autorisations dans les profils
utilisateur invité des organisations créées dans Summer ’20.

Autorisations Modifier toutes les données, Afficher toutes les données et Supprimer dans les profils utilisateur invité dans
les organisations créées avant la version Summer ’20 à la page 386

Clarification de la note de publication sur les modifications de l'accès aux enregistrements et des autorisations dans les profils
utilisateur invité des organisations créées avant Summer ’20.

Introduction de la gestion des réponses d'urgence Salesforce
Ajout d'une section annonçant les nouvelles fonctionnalités de Gestion des réponses d'urgence pour Public Health, Health Cloud
et Public Sector.
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Protection de votre communauté avec la Gestion des réponses d'urgence
Ajout d'une note sur les nouvelles fonctionnalités de Gestion des réponses d'urgence pour Health Cloud.

Work.com : Introduction de la gestion des réponses d'urgence, du Centre de commande du lieu de travail, de la Gestion des
rotations des équipes et de Trail Tracker

Ajout de la section Work.com pour introduire une nouvelle solution destinée à faciliter la réouverture des entreprises, avec notamment
la Gestion des réponses d'urgence.

Objets nouveaux et modifiés
Ajout de notes de publication sur les nouveaux objets FlowInterviewLog, FlowInterviewLogShare, FlowInterviewLogOwnerSharingRule
et FlowInterviewLogEntry.

13 mai 2020
Lightning Sync pour Google non disponible pour les nouveaux clients

Révision des conditions de fin de vie de Lightning Sync pour Google dans Winter ‘21.

Lightning Sync pour Microsoft Exchange non disponible pour les nouveaux clients
Révision des conditions de fin de vie de Lightning Sync pour Microsoft Exchange dans Winter ‘21.

Transmission d'enregistrements au lancement d'un flux depuis une page ou une action rapide Lightning
Ajout d'une note de publication indiquant comment Lightning Flow facilite la transmission d'enregistrements dans des flux.

Gestion de Lightning Flow : rapports prédéfinis pour les flux d'écran, e-mails de l'utilisateur de processus automatisé,
consommation de ressources dans les journaux de débogage, e-mails d'erreur de flux pour les événements de plate-forme
et amélioration de l'empaquetage de deuxième génération

Ajout d'une note de publication sur l'utilisation des ressources limitées des flux de suivi. Ajout d'une note de publication sur la
réception d'e-mails d'erreur lorsque des messages d'événement de plate-forme ne démarrent pas ou ne reprennent pas des flux et
des processus abonnés. Ajout d'une note de publication sur un nouveau rapport qui fournit des détails sur les flux que vous élaborez.

Objets API Tooling nouveaux et modifiés
Ajout d'une note de publication sur la nouvelle énumération SystemModeWithoutSharing  dans le champ runInMode
de l'objet Flow.

API de métadonnées
Ajout d'une note de publication sur la nouvelle énumération SystemModeWithoutSharing  dans le champ runInMode
de Flow.

Contrôle de la sérialisation et de la désérialisation des types Apex
Correction de l'erreur de syntaxe dans l'exemple de code de l'annotation @JsonAccess.

Objets nouveaux et modifiés
Ajoute une note de publication sur le nouveau champ DataMapperExecutionStatus  de l'objet SurveyResponse.

lundi 4 mai 2020
Notes de publication de Salesforce Summer ’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.
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• 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.

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.

• Summer ’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 Summer ’20 Release Highlights. Obtenez le badge Trailhead Summer ’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.
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Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Summer ’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.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Prise en charge de Lightning Experience
pour Microsoft® Edge Chromium

Navigateurs et appareils pris en charge
pour Lightning Experience

Navigateurs et appareils pris en charge
pour Salesforce Classic

Navigateurs pris en charge pour Einstein
Analytics

Salesforce globalement
Accédez a Lightning Experience sur votre iPad, utilisez le convertisseur de configuration de Lightning Experience et l'application Salesforce
Optimizer pour faciliter la transition vers Lightning Experience, et parcourez vos enregistrements avec la vue fractionnée pour la navigation
standard. Ajoutez également des procédures pas à pas à votre application et utilisez les invites améliorées pour faciliter la prise en main
de vos utilisateurs.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accès à Lightning Experience sur les
appareils iPad (globalement disponible)

Simplification du parcours des listes
avec la vue fractionnée pour la
navigation standard

Transition vers Lightning Experience : assistant de transition, optimiseur, convertisseur de configuration

Guide supplémentaire avec l'Assistant
de transition vers 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

Accélération de la maintenance de
l'organisation avec l'application
Optimizer

Simplification des tâches de transition
avec le Convertisseur de configuration
de Lightning Experience (globalement
disponible)

Accélération de la vérification de votre
préparation à Lightning

Engagement dans Lightning Experience : procédures pas à pas, Générateur de guide dans l'application, invites

Création de procédures pas à pas à
plusieurs étapes pour la formation dans
l'application

Découverte du Générateur de guide
dans l'application

Modification de l'emplacement des
invites sur la page

Déplacement des invites flottantes

Mise à jour de la conception des invites
ancrées

Découverte des contenus dans
l'application Salesforce

Salesforce Anywhere : simplification et
optimisation de la collaboration dans
Salesforce (bêta)

Enquêtes Salesforce : intégration plus profonde de l'organisation et outils supplémentaires pour le générateur

Conversion des réponses en
enregistrements Salesforce

Personnalisation des enquêtes avec vos
données Salesforce

Recueil des commentaires des clients
après un chat

Transformation de l'expérience des
clients avec les Cartes du cycle de vie
des clients
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Sélection des paramètres par défaut et
exécution automatique de l'enquête

Compréhension des préférences des
participants

Recueil d'informations critiques sur les
participants avec le Texte court

Partage d'invitations à enquête en
utilisant des codes QR

Amélioration de l'expérience de votre
audience globale

Envoi d'enquêtes entre les organisations
en utilisant des packages gérés

Affichage de tous les types de question
à la fois

Simplification de la réponse aux
enquêtes pour les participants
extérieurs à votre organisation

Changement du nom d'un type de
question

Customer Lifecycle Analytics : analyse des rubriques, cartes du cycle de vie des clients, analyse des réponses, analyse des
enquêtes internes et assistant de configuration avancé

Analyse des rubriques et suivi des
performances de l'entreprise

Amélioration de l'expérience des clients
avec les cartes du cycle de vie des clients

Connaissances approfondies sur les
réponses à enquête

Analyse des réponses des participants au
sein de votre entreprise

Utilisation de l'assistant de configuration
amélioré pour créer automatiquement des
jeux de données

Lightning Scheduler : attribution automatique de ressources, planification anonyme, expérience de planification optimisée
pour les utilisateurs du monde entier, et davantage
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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 prise de rendez-vous
avec l'attribution automatique de
ressources de service

Masquage des noms de ressource de
service avec la réservation anonyme

Simplification de vos flux avec le
composant Réviser le rendez-vous de
service entrant ou sortant

Récupération des créneaux horaires de
rendez-vous pour des ressources de
service avec l'API Available Territory
Slots

Autres modifications apportées à
Lightning Scheduler

Recherche

Objets supplémentaires renvoyés dans
les résultats de recherche

Notices de redirection pour les URL
externes

Obtention de l'expérience
Trailblazer.me dans l'aide de Salesforce

Désactivation temporaire de la
fonctionnalité Mode foncé pour
Extension Lightning

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

Ouvrir correctement les liens hypertexte
dans les champs de formule (mise à jour
appliquée)

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

Création d'enregistrements
supplémentaires à partir des profils
globaux
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Ventes
Utilisez l'Accompagnement d'appel Einstein pour analyser les données conversationnelles et analyser les détails d'engagement pour
déterminer quand les prospects interagissent par e-mail. Créez des types de part d'opportunité personnalisés. Configurez des actions
rapides pour attribuer des tâches à des files d'attente. Pardot ajoute Attribution Einstein et l'application Marketing Campaign Intelligence.
Renforcez votre contrôle de l'accès aux opportunités via des territoires. Les fonctionnalités de Parcours arrivent dans Kanban. L'intégration
de la messagerie vous aide à accroître votre productivité.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

High Velocity Sales

Connaissances sur les appels
commerciaux avec l'Accompagnement
d'appel Einstein

Engagement par e-mail

Cadences commerciales

Branchement de cadences de vente en
fonction des réponses aux e-mails

Retrait automatique de prospects de
cadences de vente en fonction des critères
que vous sélectionnez

Organisation des e-mails de cadence de
vente dans un fil

Consultation en un coup d'œil des
cadences de vente et des performances
des commerciaux (globalement
disponible)

Progression de la cadence de vente sans
attendre

Choix du suivi ou non des e-mails dans
High Velocity Sales

Simplification de la vue des tâches de
cadence de vente dans la chronologie
des activités

Salesforce Maps

Salesforce Maps : surveillance des clusters de COVID-19 et Esri™ ArcGIS Living Atlas of the World

Surveillance des clusters de COVID-19 avec
une couche Esri™ ArcGIS Online

Cartographie des contenus avec Esri™ ArcGIS
Living Atlas of the World
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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 gestion des autorisations
et des paramètres de vos commerciaux

Affichage de couches au lieu de dossiers sur
les appareils mobiles

Cartographie des nouvelles couches de
forme

Planification de territoire : comparaison de scénarios, collaboration et partage, et autorisations

Comparaison des modifications du modèle
de territoire et création d'alignements avec
la planification de scénarios

Collaboration sur les plans et les
alignements de territoire

Contrôle du partage et des autorisations

Demande d'approbation pour les mises à
jour des alignements

Simplification de la création de jeux de
données

Création de jeux de données volumineux
avec moins de limites

Importation d'attributs dans des jeux de
données et alignements supplémentaires
à tout moment

Utilisation d'options de publication
étendues

Publication de la carte et de sa légende au
format PDF (globalement disponible)

Advanced : expérience de configuration
reconçue

Sales Cloud Einstein

Étiquettes de champ cohérentes pour
les scores des opportunités

Affichage uniquement des facteurs de
score auxquels vous avez accès

Obtention de scores d'opportunité
basés sur des produits, des devis et des
catalogues de prix
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Données d'activité reflétées dans les
scores des pistes

Détection des réductions de coûts dans
les entreprises

Principales fonctionnalités commerciales

Opportunités

Augmentation de la limite des parts
d'opportunité pour plus d'efficacité

Configuration d'alertes pour les affaires
importantes dans Lightning Experience

Étiquettes de champ cohérentes pour les
scores des opportunités

Commandes

Nouvelles validations pour la création
d'articles de commande

Activation de commandes sans catalogue
de prix

Gestion des territoires d'entreprise

Contrôle renforcé de qui affiche quoi

Personnalisation des étiquettes d'objet de
territoire

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Rationalisation de la gestion de la tarification
avec des types de rapport personnalisés
Produit et Tarification

Étiquettes améliorées pour les détails de
gestion des territoires d'entreprise

Amélioration des étiquettes dans la page
de configuration des alertes d'affaires
importantes

Retrait des prévisions personnalisables

Retrait de la gestion des territoires d'origine

Fonctionnalités de productivité

Expérience de la messagerie
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Utilisation d'un fil d'e-mails pour les
messages de cadence de vente

Suivi des e-mails pour Lightning Experience
sans désactiver High Velocity Sales

Communication dans le monde entier avec
l'internationalisation des adresses e-mail

Améliorer la sécurité de la messagerie avec
des clés DKIM reconçues (mise à jour
appliquée)

Modèles d'e-mail

Activités

Utilisation d'actions rapides pour attribuer
des tâches à des files d'attente

Capture d'activité Einstein

Indication sur les clients non intéressés avec
les nouvelles connaissances de la
messagerie

Ajout d'utilisateurs à une configuration
Capture d'activité Einstein avec l'API SOAP

Affichage des fils d'e-mails sur une seule
page

Lightning Dialer

Kanban

Obtention d'un guide sur les processus de
votre entreprise dans les vues Kanban

Célébration de jalons avec des confettis
dans les vues Kanban

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

Intégration à Google

Intégration à Gmail

Désactivation du suivi des e-mails dans
l'intégration à Gmail avec un seul paramètre
Salesforce
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Suivi de l'engagement avec les e-mails à
travers les applications de l'intégration à
Gmail

Activation de texte rapide pour accéder à
des raccourcis texte dans l'intégration à
Gmail

Ajout de raccourcis texte aux e-mails à l'aide
de touches clavier au lieu de clics dans
l'intégration à Gmail

Désactivation des fonctionnalités Inbox dans
l'intégration à Gmail pour certaines éditions
Salesforce

Changement de statut pour les e-mails
envoyés consignés depuis l'intégration à
Gmail

Lightning Sync pour Google

Lightning Sync pour Google non disponible
pour les nouveaux clients

Délégation de la configuration aux
administrateurs qui ont des autorisations
plus restrictives

Intégration à Microsoft®

Intégration Outlook®

Arrêt de la prise en charge de l'intégration
aux anciennes versions d'Outlook et de
Windows

Désactivation du suivi des e-mails dans
l'intégration à Outlook avec un seul
paramètre Salesforce

Suivi de l'engagement avec les e-mails à
travers les applications de l'intégration à
Outlook

Activation de texte rapide pour accéder à
des raccourcis texte dans l'intégration à
Outlook

Désactivation des fonctionnalités Inbox dans
l'intégration à Outlook pour certaines
éditions Salesforce
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Changement de statut pour les e-mails
envoyés consignés depuis l'intégration à
Outlook

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange®

Lightning Sync pour Microsoft Exchange
non disponible pour les nouveaux clients

Délégation de la configuration aux
administrateurs qui ont des autorisations
plus restrictives

Modifications requises pour certains clients
de Microsoft Office 365

Salesforce pour Outlook

Retrait de Salesforce pour Outlook en
décembre 2020

Restauration de l'accès en cas d'interruption
du service avant décembre 2020

Recherche de Notes de publication
Salesforce pour Outlook spécifiques à une
version

Salesforce CPQ et Billing

Salesforce CPQ

Optimisation des tailles de colonne dans
l'éditeur de ligne de devis

Résumés d'utilisation automatiques pour
les abonnements basés sur l'usage
permanent

Choix du contournement de l'exigence
Préserver la structure de l'offre groupée dans
les amendements

Transition de CPQ vers les licences
d'ensembles d'autorisations (mise à jour)

Salesforce Billing

Amélioration du traitement des erreurs pour
les périodes de financement

Désabonnement des stratégies de sécurité
des utilisateurs invités pour les sites de
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

paiement et les plates-formes de paiement
hébergées

Fermeture des périodes de financement
avec plus de transactions

Gestion des dates d'échéance de ligne de
facture

Affichage des soldes de lignes de facture
dans les actifs

Pardot

Modifications de Pardot publiées en juin

Renforcement de la sécurité des actifs
Pardot pour les prospects

Activation de la synchronisation des
comptes personnels sans contacter le
support

Affichage d'Advanced Email Analytics au
moment opportun pour des rapports List
Email

Création de comptes Pardot avec le langage
de fusion Handlebars activé par défaut

Modifications de Pardot disponibles dans Summer ’20

Gestion des utilisateurs de Pardot avec
Salesforce

Retrait des applications héritées B2B
Marketing Analytics

Mise à niveau du connecteur
Salesforce-Pardot v2

Test des changements de configuration
avec des organisations sandbox Developer
pour Pardot (globalement disponible)

Suivi tiers (bêta)

Réutilisation des noms d'API des extraits de
code

API Pardot : éléments nouveaux et modifiés
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Changement de la vue de liste des
prospects pour certains utilisateurs

Suivi du parcours pour faciliter la
configuration de B2B Marketing Analytics

Exploration des données de campagne
Pardot et Salesforce côte à côte

Accès et personnalisation des flux de
données Pardot

Affichage des données d'engagement dans
des enregistrements d'opportunité

Obtention de données d'attribution
optimisées par l'intelligence artificielle dans
vos enregistrements de campagne

Ajout à des listes de prospects et des
programmes Engagement Studio à partir
d'enregistrements et de vues de liste

Retrait des e-mails test des jeux de données
d'engagement

Autres modifications dans Sales Cloud

Retrait de Data.com Prospector et
Data.com Clean

Retrait de la page Utilisateurs et licences
pour Inbox de la configuration de
Salesforce

Modification des autorisations pour les
fonctionnalités Sales Cloud

Service
Discutez avec vos clients en utilisant Service Cloud Voice, un nouveau produit qui intègre la puissance de Salesforce aux services de
téléphonie Amazon Connect. Recommandez des réponses aux chats en fonction des chats similaires fermés afin d'aider les agents dans
la Lightning Service Console. Utilisez les Robots Einstein en neuf langues. Simplifiez la gestion des postes Field Service Lightning (bêta)
avec les améliorations des vues de planification.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Einstein pour service
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accélération des réponses des agents
de chat avec les Recommandations de
réponses Einstein (globalement
disponible)

Recommandations d'articles Einstein en
cinq nouvelles langues (pilote)

Accélération de la fermeture des
requêtes avec la Synthèse des requêtes
Einstein (pilote)

Robots Einstein

Approfondissement des connaissances avec
les journaux d'événements optimisés

Augmentation de la satisfaction des clients
avec l'acheminement basé sur les
compétences pour les robots

Élargissement de votre audience avec
Facebook Messenger (globalement
disponible)

Compréhension des améliorations du
modèle de robot (globalement disponible)

Dites « Guten tag » aux robots multilingues

Gestion de votre robot avec les mises à
niveau du Générateur de robot

Documents sur les principaux concepts de
gestion des intentions et des données
d'événements de robot

Robots Einstein : limites augmentées

Création de routages de file d'attente
dynamiques pour les robots Einstein

Classification des requêtes Einstein

Recommandation et automatisation de
valeurs pour des champs de référence

Identification des requêtes dont les
prédictions sont inférieures au niveau de
confiance requis

Mise à jour de vos présentations de page
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Field Service

Mise en évidence des résultats avec les
connaissances de l'optimisation (bêta)

Gestion des charges de travail de vos
employés et véhicules

Relever les défis de la planification

Économie de clics dans la console du
répartiteur

Amélioration de la gestion des rotations
des équipes (globalement disponible)

Personnalisation du diagramme de
Gantt avec plusieurs méthodes

Plus de confettis pour les utilisateurs

Partage des plans de maintenance et
des contrats de services requis

Suivi de la disponibilité et de la fiabilité
des actifs

Suivi des dépenses de votre équipe

Utilisation de règles de partage basées
sur des critères pour des feuilles de
temps

Liaison directe vers des actions et des
flux dans l'application mobile

Augmentation des limitations en
notifications push

Canaux

Voice : téléphonie intelligente dans la Service Console

Communication avec les clients avec la
puissance de Customer 360 au bout des
doigts

Implication des agents compétents avec le
transfert d'appel, la fusion et la
numérotation rapide

Consultation du centre de contact Analytics
en un coup d'œil
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Extension de Voice avec les capacités
d'Amazon Connect

Optimisation de la productivité des agents
avec les transcriptions en temps réel des
appels

Messaging

Élargissement de votre portée avec des
messages à code court au Canada

Ajout de l'autorisation utilisateur « Terminer
la session de messagerie »

Allégement de la charge de travail de vos
agents avec les Robots Einstein pour
Facebook

Gestion du consentement des clients en
plusieurs langues

Utilisation des événements de la boite à
outils de conversation pour Messagerie

Communication avec les clients avec des
conversations initiées par un agent sur
Facebook et WhatsApp (bêta ouverte)

Modifications de la dépendance à
Messagerie

Liaison canal-objet

Service incorporé pour les applications
mobiles

Service incorporé pour le Web

Prévisualisation en direct du menu de canal

Réponse avec un menu de canal dynamique

Mise en valeur des conversations avec
l'en-tête de chat amélioré

Personnalisation de l'en-tête de chat avec
un composant Web Lightning

Animations pour le menu de canal et le chat
avec l'accessibilité
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Transformation des sessions de chat de bout
en bout

Ajout d'enquêtes postérieures au chat pour
un service hors pair

Knowledge

Utilisation du partage Salesforce avec
Lightning Knowledge (bêta)

Changement des propriétaires
d'enregistrement dans Lightning
Knowledge

Suivi de l'utilisation d'un plus grand
nombre d'articles à l'aide des articles
liés

Filtrage des rapports Knowledge par
catégorie de données

Acheminement

Détermination de la capacité des agents
basée sur le statut des éléments de
travail (globalement disponible)

Priorité des compétences
d'acheminement supplémentaires

Autres modifications

Affichage de relations
d'enregistrements et polymorphiques
étendues avec le composant
Enregistrement associé

Modifications des autorisations

Secteurs d'activité
Les solutions verticales des Secteurs d'activité Salesforce offrent de nombreuses fonctionnalités conçues pour vous rapprocher des
personnes qui dépendent de vos services. La Gestion des réponses d'urgence Salesforce vous aide à livrer rapidement une solution de
traçage des contacts, de surveillance et d'autres ressources en cas de crise. Health Cloud offre de nouvelles fonctionnalités d'urgence
ainsi que des méthodes pour assister les employés de centres d'appels et communiquer avec les patients à l'aide d'une interface plus
pratique et conviviale. Financial Services Cloud facilite l'utilisation de Plans d'action et l'exploitation des données de demande de prêt
de vos clients pour créer des comptes financiers. Consumer Goods Cloud aide vos commerciaux de terrain à consulter les données les
plus importantes et à gérer leur planning. Manufacturing Cloud aide à garder vos plans commerciaux sur la bonne voie en permettant
aux responsables de compte de définir des objectifs pour les comptes et à établir de meilleures prévisions.
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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 réponses d'urgence

Introduction du traçage des contacts
pour les employés

Introduction à la Gestion des réponses
d'urgence pour Public Health

Introduction à la Gestion des réponses
d'urgence pour Public Sector

Objets nouveaux et modifiés dans la
gestion des réponses d'urgence

Health Cloud

Protection de votre communauté avec
la Gestion des réponses d'urgence

Amélioration du suivi des tâches avec les plans de soins optimisés

Regroupement des tâches par problèmes
et objectifs

Suivi des fermetures de tâches à l'aide
d'anneaux de progression

Autres modifications de l'interface utilisateur
dans les plans de soins

Améliorations de la recherche de prestataires

Dépannage de la synchronisation des
données de recherche de prestataires

Utilisation de comptes personnels dans la
recherche de prestataires

Tri des résultats de recherche de prestataires
par nom ou distance

Planification des visites avec plus d'efficacité
grâce aux distances réelles

Engagement des patients avec la
surveillance à distance

Planification et réalisation de visites chirurgicales avec Vente intelligente pour Health Cloud

Planification des visites et gestion de
l'inventaire de terrain avec l'application de
bureau
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Optimisation des visites avec l'application
mobile

Enregistrement des appareils médicaux
ou création de requêtes d'expédition

Affichage de formulaires de
consentement pour des actifs, des
produits et des appareils enregistrés

Inscriptions multiples d'un patient au
même programme de soins

Association d'un prestataire de soins à
un prestataire du programme de soins

Les utilisateurs invités ne reçoivent pas
automatiquement des enregistrements
de relation inverse

Affichage ou masquage des statuts
Fermé dans le champ Statut du plan de
soins

Accélération de l'examen des
connaissances pilotées par l'IA grâce aux
améliorations apportées à Einstein
Analytics for Healthcare

Objets nouveaux et modifiés dans
Health Cloud

Health Cloud : Types de métadonnées
nouveaux et modifiés

Financial Services Cloud

Assurance pour Financial Services Cloud : amélioration de la prise en charge des polices multilignes, nouvelles options
d'affichage pour les polices et le portail de l'agent d'assurance, et nouvelles listes associées

Renforcement du contrôle des calculs du
nombre de polices et des primes pour des
polices multilignes

Composant Police : hiérarchies des polices,
filtres de type de police, liste de déclarations
facultatives et plus

Visibilité des polices et des déclarations du
foyer avec un résumé Cumul par référence
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Masquage des types d'événement de vie
ou de jalon métier confidentiels dans le
portail de l'agent d'assurance

Affichage des polices des participants dans
le composant Police du portail de l'agent
d'assurance

Augmentation de l'exploitation des données
d'assurance avec les améliorations de
l'application Financial Services Einstein

Autres modifications dans Assurance pour
Financial Services Cloud

Plans d'action : attribution de tâches à des files d'attente, ajout de tâches et d'éléments, et utilisation de plans d'actions
dans des communautés

Attribution de tâches de modèle de plan
d'action à des files d'attente

Ajout de tâches et d'éléments par les
utilisateurs de plan d'action

Utilisation de plans d'action dans des
communautés de partenaires

Centre de relations actionnable : piloter
des actions contextuelles à partir de vos
relations clients et hiérarchies
(globalement disponible)

Prêt immobilier : créez des comptes
financiers à partir des données de
demandes de prêt résidentiel

Prêt immobilier : création de relations
Opportunité et Prêt immobilier

Augmentation de l'exploitation des
données de gestion de patrimoine avec
les améliorations de l'application
Financial Services Einstein

Rationalisation du comportement de
Financial Services Cloud avec le
paramètre Désactiver l'ID du contact
principal
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouvelle licence d'ensembles
d'autorisations : Extension Financial
Services Cloud

Nouvel ensemble d'autorisations : Accès
à la classe Apex activée par Aura

Objets nouveaux et modifiés dans
Financial Services Cloud

Types de métadonnées nouveaux et
modifiés dans Financial Services Cloud

Nouvelles actions invocables pour
Financial Services Cloud

API REST

Consumer Goods Cloud

Personnalisation de l'application mobile
pour les commerciaux

Gestion des magasins, des comptes et
des promotions avec Salesforce Maps
incorporée

Accélération de la planification de
visites à l'aide de modèles

Développement de votre activité et
amélioration de l'exécution de détail

Productivité accrue dans les magasins
en ajoutant des flux à des modèles de
plan d'action

Augmentation de l'efficacité des visites

Autres changements de noms de champ

Détection d'objet Einstein : sécurité des données, amélioration de la détection et mises à jour importantes

Amélioration de la sécurité des données
pour les organisations inactives

Détection d'un objet en utilisant les modèles
les plus précis

Amélioration des modèles avec
l'augmentation des données
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Consultation des détails critiques sur vos
modèles

Consultation du statut de vos jeux de
données et modèles

Chargement d'un fichier de jeu de données

Affichage des enregistrements associés pour
des jeux de données et des métriques de
modèle

Simplification de l'affichage de tous les
enregistrements

Objets modifiés dans Consumer Goods
Cloud

Manufacturing Cloud : mise en forme des plans de croissance de votre activité, ciblage de prévisions de compte et
amélioration de la comparaison entre les métriques planifiées et réelles

Objectifs de responsable de compte : traduction des plans de croissance en objectifs mesurables (globalement disponible)

Définition d'attentes pour les membres de
votre équipe en attribuant des objectifs

Mise à jour des valeurs d'attribution en un
simple clic

Distribution d'objectifs par compte et par
produit, et par période

Réponse aux évolutions dans la hiérarchie
de votre organisation

Suivi des attributions d'objectifs pour un
compte sur une page unique

Analyse granulaire des données des
objectifs du responsable de compte à l'aide
de rapports

Gestion de la consommation du volume de
données des objectifs du responsable de
compte

Prévisions de compte : prévisions ciblées et rapports granulaires

Amélioration des prévisions pour les
comptes et les produits clés

Recalcul de toutes les prévisions de compte
éligibles en un seul clic.
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Analyse granulaire des données de
prévisions de compte à l'aide de rapports

Gestion de la consommation du volume de
données des prévisions de compte

Contrats de vente : affichage des métriques de chiffre d'affaires dans une seule devise et affinage de vos données avec
des rapports

Affichage de toutes les métriques de chiffre
d'affaires d'un contrat de vente dans la
même devise

Analyse granulaire des données des contrats
de vente à l'aide de rapports

Surveillance des performances
commerciales avec un tableau de bord
unique (bêta)

Analyse des changements dans les
prévisions et amélioration de votre
activité

Nouveaux objets dans Manufacturing
Cloud

Types de métadonnées nouveaux et
modifiés pour Manufacturing Cloud

Objets d'API Tooling nouveaux et
modifiés pour Manufacturing Cloud

Actions invocables nouvelles et
modifiées pour Manufacturing Cloud

Analytics
Recueillez des connaissances plus détaillées sur vos articles Knowledge en filtrant les rapports Knowledge par catégorie. Créez des
recettes avec le nouvel éditeur accessible Préparation des données (bêta). Recevez les meilleures prédictions de trois algorithmes de
modélisation.

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

Filtrage des rapports Knowledge par
catégorie
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Fichiers .csv joints aux abonnements à
des rapports (bêta)

Activer le Partage de dossier optimisé
(mise à jour)

Utilisation de cinq champs uniques dans
des formules au niveau de la ligne de
rapport

Génération de rapports basés sur les
entrées au catalogue de prix

Découverte des détails des flux que vous
avez élaborés avec le rapport Flux
d'écran

Ouverture des liens sous un nouvel
onglet dans la console Salesforce

Einstein Analytics

Intégration de données

Préparation des données avec la nouvelle
génération de Préparation des données
(bêta)

Recueil des sentiments de vos clients et de
vos prospects

Sortie de vos données Einstein Analytics vers
Amazon S3 (bêta)

Synchronisation des valeurs de colonne
TinyInt complètes avec la sélection de
connecteurs AWS RDS

Filtrage des données synchronisées à partir
du connecteur Google BigQuery Standard
SQL

Synchronisation de données distantes vers
des organisations Government Cloud avec
des connecteurs conformes aux exigences
FIPS 140

Recueil permanent des dernières données
en planifiant l'exécution de recettes après
les synchronisations
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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 mise à jour des données
avec des intervalles de planification
raccourcis

Suivi des tâches de recette avec des
notifications

Simplification de la restauration des versions
antérieures de flux de données avec la
fonctionnalité Historique

Modèles et applications prédéfinis

Personnalisation de vos rendez-vous de
service avec les connaissances de
l'application Appointment Analytics

Découverte des modèles présentés dans la
galerie de modèles

Générateur d’applications Analytics

Accélération du développement de modèles
avec l'extension Analytics pour le code VS
Analytics

Exploration de jeux de données multiples
avec une seule requête (globalement
disponible)

Recueil de connaissances sur les données
directement dans Snowflake (bêta)

Accentuation des données importantes des
tableaux croisés dynamiques avec la mise
en forme

Synthèse des données par plusieurs mesures
dans des tableaux croisés dynamiques

Ajout de valeurs dynamiques à un texte de
tableau de bord sans code

Tri des données dans les tableaux de bord
en un simple clic

Choix de l'emplacement d'ouverture des
tableaux incorporés par les utilisateurs

Einstein Discovery
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Obtention des meilleures prédictions à partir
de trois modèles différents

Création de modèles précis en utilisant des
algorithmes de forêt aléatoires (pilote)

Analyse de données supplémentaires avec
Einstein Discovery

Simplification du remplacement dans des
modèles déployés

Comparaison des versions d'un récit en
utilisant les cartes de connaissances What
Happened

Score des enregistrements Salesforce en
masse

Élimination des biais de vos connaissances
et prédictions

Évaluation de la qualité du modèle pour les
régressions linéaires avec la racine carrée de
l'erreur quadratique moyenne

Obtention d'un accès transparent aux détails
de modèle

Suivi des performances de prédiction avec
la surveillance en arrière-plan

Recalcul des corrélations pour les
paramètres de variable mis à jour

Analytics pour tout le monde

Abonnement à des tableaux (bêta)

Expérience de la liste de surveillance
Enhanced Einstein Analytics (bêta)

Création d'un parcours d'apprentissage dans
le panneau Ressources d'apprentissage du
tableau de bord

En savoir plus avec les rubriques les plus
populaires dans le Centre d'apprentissage

Préparation à la version Summer '20 des
applications Einstein Analytics pour iOS et
Android
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Commerce
Salesforce B2B Commerce dans Lightning Experience intègre la puissance de la plate-forme Salesforce à vos solutions de commerce
entreprise à entreprise (B2B). Les capacités optimisées de la Gestion des commandes Salesforce comprennent la prise en charge des
devises multiples, le type de taxe brute dans les commandes, le remboursement en cas d'annulation, les remises sur les produits de
commande, les commandes non gérées, les contacts et les comptes, et le traitement des paiements avec Adyen.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

B2B Commerce dans Lightning Experience

Salesforce B2B Commerce : concevez, élaborez et lancez une solution Commerce entreprise à entreprise

Accès aux objets B2B Commerce depuis la
plate-forme principal Salesforce

Gestion des contenus, des autorisations, des
catalogues de prix et des acheteurs avec
l'application Commerce

Création d'un flux B2B Checkout en utilisant
Lightning Flow Manager

Découverte des produits par les acheteurs
avec la recherche

Création d'une expérience hors-pair pour
les acheteurs à l'aide du modèle B2B
Commerce

Gestion des commandes Salesforce

Activation des devises multiples

Valeurs de taxe brute et nette utilisées
pour des ordres de service

Traitement des remboursements sur les
articles de commande annulés

Application de remises aux résumés de
produits de commande

Stockage des enregistrements des
commandes non gérées dans la Gestion
des commandes Salesforce

Représentation des consommateurs
avec des comptes et des contacts
standard au lieu de comptes personnels

Traitement des transactions de
paiement asynchrones avec Adyen
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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 aux nouvelles fonctionnalités de
traitement avec des flux standard mis à
jour

Mise à jour de la Gestion des
commandes Salesforce depuis la version
224 vers la version 226

Communautés
La personnalisation présente quelques améliorations dans le Générateur d'expérience et l'API. Affichez différentes séries de liens dans
les composants de navigation, en particulier le Menu de vignettes reconçu, entre autres. Diverses améliorations de la sécurité renforcent
la protection de vos données. À compter de la version Winter ’21, vous ne pouvez plus vous désinscrire des paramètres de sécurité pour
les utilisateurs invités, vous devez vous préparer en conséquence.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Communautés Lightning

Préparation de votre communauté aux
prochaines modifications de la CSP

Remplacement des actions standard
dans les communautés Lightning

Personnalisation avancée avec les
menus de navigation, les menus de
vignettes et les collections CMS

Réinitialisation du nombre d'activités
de mission

Amélioration de la gestion de vos pages
de communauté

Génération de plans de site pour vos
pages de communauté

Ajout de propriétés SEO dynamiques à
des pages de détail de contenu

Personnalisation optimisée de votre
communauté avec le composant Menu
de vignettes repensé

Flexibilité avec le nouveau composant
Menu du profil utilisateur
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Options supplémentaires pour la
navigation à plusieurs niveaux dans
votre communauté

Productivité des développeurs

Élaboration rapide d'expériences
efficaces avec le modèle basé sur Build
Your Own (aperçu du développeur)

Obtention d'informations sur la
communauté active dans les
composants Web Lightning

ExperienceBundle prend en charge les
propriétés de présentation de thème

Utilisateur invité

Bloquer certains champs dans les
enregistrements utilisateur pour les
organisations qui ont des communautés
et des portails (mise à jour et alerte de
sécurité déjà publiées, appliquées)

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

Se désabonner des politiques de
sécurité des utilisateurs invités avant la
version Summer ’20 (mise à jour déjà
publiée)

Impossibilité d'attribuer des utilisateurs
invités en tant que propriétaires
d'enregistrements existants

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

Créer des règles de partage pour les
utilisateurs invités avant l'activation de
l'accès sécurisé aux enregistrements
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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'autorisation Afficher
tous les utilisateurs et d'autres
autorisations dans les profils
d'utilisateurs invités (alerte de sécurité
précédemment publiée, retirée)

Autorisations Modifier toutes les
données, Afficher toutes les données,
Modifier et Supprimer dans les profils
utilisateur invité dans les organisations
créées avec la version Summer ’20

Autorisations Modifier toutes les
données, Afficher toutes les données et
Supprimer dans les profils utilisateur
invité dans les organisations créées
avant la version Summer ’20

Autoriser les invités à charger des
fichiers en toute sécurité

Réduire les autorisations d'accès aux
objets pour les utilisateurs invités d'ici
la version Winter ’21 (alerte de sécurité)

Se désabonner de la désactivation du
paramètre spécifique aux communautés
Autoriser les utilisateurs invités à
afficher les autres membres de cette
communauté (mise à jour déjà publiée)

Accès des utilisateurs invités aux e-mails
créés avec des modèles d'e-mail
Visualforce

Sécurité et partage

Configuration de l'authentification à
deux facteurs pour l'identité externe
avec une autorisation utilisateur

Attribution du type de page de
connexion de votre communauté à la
connexion incorporée

Amélioration de l'expérience de
connexion de votre communauté avec
des URL personnalisées

Autres modifications dans les communautés
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Partage de données avec des
partenaires à l'aide des hiérarchies de
comptes externes

Conversations ciblées avec l'en-tête de
chat amélioré

Prévisualisation en direct du menu de
canal

Salesforce CMS
La gestion de vos contenus Salesforce CMS a été simplifiée avec les nouveaux types de contenu image et document. Importez rapidement
plusieurs éléments de contenu, notamment des images, des actualités, des documents ou des types de contenu personnalisés. Utilisez
vos contenus CMS avec B2B Commerce dans Lightning Experience.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Centralisation de vos contenus CMS
avec des types d'image et de document

Importation de contenus dans votre
espace de travail Salesforce CMS

Ajout de propriétés SEO dynamiques à
des pages de détail de contenu

Personnalisation des collections CMS

Utilisation de contenus Salesforce CMS
avec B2B Commerce dans Lightning
Experience

Autorisation utilisateur de création
d'espaces de travail et de canaux CMS

Fichiers
Permettez à vos utilisateurs de télécharger tous les types de fichier personnalisé sous forme de pièces jointes. Basculez votre rendu de
fichiers depuis Adobe Flash vers SVG avec l'API REST Connect.
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Autorisation du téléchargement de
types de fichier personnalisé en tant que
pièces jointes

Basculement de votre rendu de fichiers
dans l'API REST Connect

Mobile
Exécutez plus d'actions sans quitter l'application mobile Salesforce avec la navigation personnalisée et les rappels d'activité mobiles
(pilote). Envoyez plus de notifications push, et envoyez des notifications personnalisées à des applications externes. Quiconque a accès
à une communauté Lightning peut désormais accéder à l'application Mobile Publisher Playground (bêta).

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Application mobile Salesforce

Toutes les nouveautés dans l'application mobile Salesforce

Modification des conditions requises pour
l'application mobile Salesforce

Retrait de l'expérience du navigateur Web
mobile Salesforce

Accès à toutes les listes dans les pages
d'accueil d'objets Android

Suppression de votre cache à tout moment
sur Android

Mise en évidence des points forts d'un
rapport

Réorganisation des éléments du menu de
navigation pour les applications Lightning

Ouverture de liens en une seule touche sur
iOS

Augmentation des limitations en
notifications push

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

Notifications
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Envoi de notifications personnalisées à
des applications externes avec la
Plate-forme du générateur de
notification

Envoi de notifications push plus
nombreuses grâce à l'augmentation des
limites

Mobile Publisher

Basculement entre les modes de test
avec l'application Publisher Playground
(bêta)

Simplification de l'accès à l'application
Publisher Playground (bêta)

Augmentation des limitations en
notifications push

Salesforce Anywhere

Développement durable
Accédez aisément aux indicateurs de performance clés et aux tendances des émissions avec les nouveaux tableaux de bord Einstein
Analytics. Tirez parti de la flexibilité accrue et de la prise en charge de Sustainability Cloud. Saisissez les données avec des unités SI
(métriques) et choisissez l'une des six langues disponibles. Exécutez Sustainability Cloud dans votre organisation Government Cloud.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Suivi de votre empreinte carbone avec
les tableaux de bord Einstein Analytics

Installation et exécution de
Sustainability Cloud dans des
organisations Government Cloud

Changement de la langue de
Sustainability Cloud

Saisie des données de consommation
d'énergie et d'émission en unité SI
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myTrailhead
Choisissez les pages vers lesquelles vos utilisateurs sont redirigés lorsqu'ils cliquent sur l'icône d'aide ou se déconnectent de myTrailhead.
Créez des liens personnalisés pour votre pied de page myTrailhead. Supprimez de la catégorie Produits les filtres dont vous n'avez pas
besoin dans les pages Modules et Parcours. Nous avons retiré de myTrailhead les éléments de personnalisation de la marque de Salesforce
afin d'éviter toute confusion pour les utilisateurs.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Personnalisation des URL des pages de
destination d'aide et de déconnexion

Personnalisation des liens du pied de
page de myTrailhead

Retrait des éléments de
personnalisation de la marque
Salesforce et Trailhead de myTrailhead

Suppression des filtres de la liste de
produits dans myTrailhead

Work.com
Préparez votre entreprise, vos employés et vos locaux et équipements. Apportez une réponse aux événements majeurs, tels que la crise
actuelle de COVID-19, avec les applications et les services de Work.com.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Efficacité des réponses apportées face
à une catastrophe

Gestion de votre retour au travail à un
emplacement unique avec le Centre de
commande du lieu de travail

Retour des personnes au travail avec la
Gestion des rotations des équipes

Vérification de la préparation des
équipes avec Trail Tracker for Work.com

Gestion du processus de traçage des
contacts pour les employés
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Personnalisation
Élaborez, configurez, générez des rapports et déboguez aisément les flux grâce aux améliorations apportées à Flow Builder et à la gestion
des flux. Améliorez les prédictions et gérez-les efficacement dans le Générateur de prédiction Einstein. Concevez et accédez à vos pages
Lightning avec de nouvelles méthodes dans le Générateur d'applications Lightning.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Lightning Flow

Flow Builder

Déclenchement d'un flux exécuté après la
sauvegarde d'un enregistrement

Déclenchement d'un flux exécuté lors de la
réception d'un message d'événement de
plate-forme

Accélération du débogage de flux plus
nombreux

Création de flux avec la fenêtre Nouveau
flux améliorée et l'élément Start

Configuration d'éléments Flux secondaire
sans attribuer de valeurs de sortie

Configuration d'éléments Boucle sans créer
de variables de boucle

Conseils du guide de Flow Builder

Transmission d'enregistrements au
lancement d'un flux depuis une page ou
une action rapide Lightning

Accès aux champs imbriqués des types de
données définis par Apex dans les flux

Exécution de flux qui contournent les
autorisations utilisateur

Mise à jour des options de mise en forme
de texte pour la ressource de flux Modèle
de texte

Augmentation de l'espace à l'écran pour les
autres paramètres de configuration des
éditeurs de propriété

Recherche d'enregistrements par n'importe
quel champ qui peut être recherché pour
les utilisateurs de flux
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Améliorations de la barre d'outils de Flow
Builder

Gestion de Lightning Flow

Analyse de l'utilisation de flux d'écran

Suivi de l'utilisation de ressources limitées
par vos flux

Notification sur les messages d'élément de
plate-forme qui ne démarrent pas ou ne
reprennent pas un flux ou un processus
abonné

E-mails de l'utilisateur de processus
automatisé

Amélioration de l'empaquetage de
deuxième génération : suppression des flux
antérieurs des packages

Extensions Lightning Flow

Simplification de la configuration de
composants d'écran de flux personnalisés
(bêta)

Simplification de la configuration des
actions invocables dans Flow Builder (bêta)

Création de composants d'écran de flux qui
fonctionnent avec plusieurs objets (bêta)

Accès à des variables définies par Apex hors
du flux

Utilisation du chat et des alertes Salesforce
Anywhere dans vos processus et vos flux
(bêta)

Mises à jour de version Lightning Flow

Évaluer les critères en fonction des valeurs
de l'enregistrement d'origine dans le
Générateur de processus (mise à jour
reportée)

Activer l'enregistrement partiel pour les
actions invocables (mise à jour reportée)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

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

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

Désactivation des règles d'application de
l'accès explicite aux classes Apex (mise à
jour reportée)

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

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

Générateur de prédiction Einstein : définition de votre ensemble de prédictions, exécution de rapports et activation des
prédictions à partir de la fiche d'évaluation

Définition de votre ensemble de
prédictions dans le Générateur de
prédiction Einstein

Exécution de rapports à partir du
Générateur de prédiction Einstein

Activation des prédictions Einstein à
partir de la fiche d'évaluation

Vérification des données pour plus de
types de champ dans le Générateur de
prédiction Einstein

Simplification de la lecture de la fiche
d'évaluation dans le Générateur de
prédiction Einstein

Générateur d’applications Lightning

Utilisation de la touche Tabulation et
des touches fléchées pour parcourir la
palette de composants

Ajout du composant Profils globaux
C360 à plus de présentations de page

Globalisation
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Traduction des détails de produits avec
la traduction des données

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

Mise à jour de l'étiquette de la langue
Maori et des formats des paramètres
régionaux du Royaume-Uni

Amélioration de la documentation sur
la traduction

Partage

sécuriser les paramètres par défaut de
l'organisation et le modèle de partage
des utilisateurs invités

Créer des règles de partage par défaut
pour les utilisateurs invités

Approbations

Mise à jour des alertes par e-mail qui
utilisent des champs de fusion
d'approbation corrigés

Contrôle de l'ordre des processus
d'approbation actifs par programmation

Configuration générale

Affichage des enregistrements en
utilisant la vue complète (globalement
disponible)

Utilisation du profil utilisateur Accès
minimum

Traduction des étiquettes d'onglet des
pages Lightning dans la configuration

Retrait de Salesforce IoT Explorer
Edition

Affichage des autorisations d'entités
automatiquement mises à jour dans le
journal d'audit de configuration

Augmentation des limitations en
notifications push
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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 Afficher tous
les noms d'enregistrement de référence
(mise à jour reportée)

Modification des autorisations pour les
fonctionnalités de personnalisation

Sécurité, confidentialité et identité
Nous avons mis à jour l'authentification à deux facteurs et l'authentification déléguée. Accélérez les connexions HTTPS avec l'agrafage
OCSP. La détection des menaces de la surveillance des événements en temps réel est globalement disponible, et vous pouvez choisir
de recevoir des alertes sur les menaces dans l'application, par e-mail ou par SMS.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Authentification et identité

Initiation de l'authentification à deux
facteurs avec Apex

Activation de l'authentification à deux
facteurs pour les utilisateurs externes

Inscription des utilisateurs d'API Only à
l'authentification à deux facteurs dans
l'interface utilisateur de Salesforce

Connexion des utilisateurs très fiables
sans la vérification de l'identité

Application de l'authentification
déléguée à votre organisation
Salesforce

Intégration transparente d'ID de
fédération à des fournisseurs d'identité

Personnalisation de votre type de page
Connexion incorporée

Amélioration de l'authentification
unique avec les URL de communauté
personnalisées

Découverte des attributs de page de
connexion avec les nouveaux champs
de réponse JSON
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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 aux services d'API Pardot avec des
applications connectées

Filtrage de l'historique des connexions
par type d'application et de connexion

Domaines

Simplification de la vérification des
certificats externes avec l'agrafage OCSP

Stabilisation des URL pour Visualforce,
le Générateur d'expérience, Site.com
Studio et les fichiers de contenu (mise
à jour reportée)

Stabiliser le nom d’hôte pour les URL
Mon domaine dans les organisations
Sandbox (mise à jour appliquée)

Acheminer Mes domaines via Salesforce
Edge (mise à jour appliquée)

Modification de l'exigence de longueur
du nom Mon domaine

Salesforce Shield

Cryptage de la plate-forme : fonctionnalités des organisations tests et abandon des événements bloqués

Test de fonctionnalités supplémentaires de
Shield Platform Encryption dans les
organisations tests

Empêcher le blocage des événements lors
du cryptage via l'API de métadonnées

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

Surveillance des événements : disponibilité globale de la détection des menaces avec les événements en temps réel, de
la prise en charge de la sécurité des transactions pour les événements de détection des menaces, du retrait de la sécurité
des transactions héritée

Détection des menaces pour votre
organisation (globalement disponible)

Réception de notifications sur les menaces
détectées
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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 événements de détection des
menaces

Détection des erreurs lorsqu'une
organisation dépasse la limite Apex en
exécutions longues concurrentes

Autorisation utilisateur renommée

Diminution des jeux de données dupliqués
dans l'application Analytics

Personnalisation des messages Bloquer de
la sécurité des transactions

Amélioration de l'interface Condition Builder

Modification des exigences en autorisation
utilisateur pour la sécurité des transactions

Migration de stratégies héritées

Augmentation des performances de
l’application Analytics

Recherche des ressources appropriées
avec la carte d'apprentissage Shield

Protection des données et confidentialité : canaux de consentement des clients et appels d'API de consentement

Stockage d'un nouveau point de contact
et des informations de consentement
des clients

Personnalisation et stockage de canaux
de consentement des clients
supplémentaires

Amélioration de la précision des appels
d'API de consentement

Autres modifications

Sécurisation de vos intégrations entre
les clouds avec la connexion privée
(globalement disponible)

Utilisation d'algorithmes de hachage
plus puissants avec la classe Apex
Crypto

Attribution des nouveaux
enregistrements créés par des
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

utilisateurs invités de sites Salesforce à
un propriétaire par défaut

Modification des autorisations pour les
fonctionnalités de sécurité

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

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

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

Partage de styles CSS entre des
composants Web Lightning

Suppression de composants Lightning
dans des packages gérés

Dépréciation des composants Aura dans
l'espace de noms ui

Vérification des autorisations utilisateur
pour les composants Web Lightning

Obtention d'informations sur la
communauté Lightning active

58

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



Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Vérification de la connexion d'un
composant Web Lightning au DOM

Définition d'une propriété JavaScript
majuscule via un attribut HTML

Obtention des éléments enfants par
nom de balise et de classe dans des
composants Web Lightning

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

Utilisation du sélecteur de date Android
natif par les composants Lightning

Composants Web Lightning réactifs
dans les onglets personnalisés

Mise à jour des dépendances Jest vers
v25.5.4 si vous mettez à jour
sfdx-lwc-jest vers v0.9.0

Schéma de blob bloqué pour les iframes

Mise à jours de version (auparavant appelées Mises à jour critiques) : Mises à jour reportées

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

Empêcher la création d'expressions de
fonction dans les composants Aura créés
dynamiquement (mise à jour reportée)

Restreindre l'accès aux méthodes Apex
@AuraEnabled pour les utilisateurs
authentifiés en fonction du profil utilisateur
(mise à jour reportée)

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

Utiliser with sharing pour des contrôleurs
Apex @AuraEnabled avec le partage
implicite (mise à jour reportée)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Désactiver l’accès aux méthodes de
contrôleur non globales dans les packages
gérés (mise à jour reportée)

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

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
authentifiés en fonction du profil utilisateur
(alerte de sécurité)

Services de plate-forme Einstein

Einstein Vision : détection de texte dans les images avec Einstein OCR, détection de produits en rayon à l'aide d'un algorithme
optimisé

Détection de texte dans une image avec
Einstein OCR (globalement disponible)

Détection de produits en rayon de magasin
de détail à l'aide d'un algorithme optimisé

Einstein Language : élaborez des modèles Einstein Intent en plusieurs langues, créez des modèles Einstein Intent qui
prennent en charge le texte hors domaine

Prise en charge de plusieurs langues par
Einstein Intent

Création de modèles Einstein Intent qui
prennent en charge un texte hors domaine

Visualforce

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

URL Visualforce raccourcies (mise à jour
reportée)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Empêcher les appels de navigation d'API
consécutifs dans les pages Visualforce
(mise à jour)

Mise à jour du ciblage de l'objet
sforce.one pour les iframes incorporées

Mise à jour des pages Visualforce pour
le sélecteur de date Android natif

Access Controllers From Visualforce
Pages in Different Packages with
@namespaceAccessible

Modification des autorisations pour les
informations sur les pages Visualforce

Affichage de données actualisées lors
de la modification d'enregistrements
dans des pages Visualforce

Empaquetage

Planification et envoi automatique de
mises à niveau à des packages gérés
déverrouillés et de deuxième
génération (bêta)

Vous ne parvenez pas à résoudre vos
métadonnées ? Essayez les packages
déverrouillés dépendants de
l'organisation (bêta)

Aperçu anticipé de la conversion de
packages gérés de première génération
(aperçu du développeur)

Préparation de l'application de la
couverture de code des packages
déverrouillés

Apex

Contrôle de la sérialisation et de la
désérialisation des types Apex

Détection des erreurs lorsqu'une
organisation dépasse la limite Apex en
exécutions longues concurrentes
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Activation de l'amélioration de la mise
en cache du schéma d’organisation
(mise à jour déjà publiée)

Demande de l'autorisation Afficher la
configuration pour mettre en file
d'attente les tâches Apex asynchrones
(mise à jour)

Demander l'autorisation Afficher la
configuration pour accéder aux données
test Apex (mise à jour)

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

Suppression par lots contenant jusqu'à
2000 enregistrements Big Object

Augmentation des limitations en
notifications push

Création d'éditeurs de propriété
personnalisés pour des actions
invocables (bêta)

API

Correction de la limite en requêtes API
simultanées pour les sandbox

Types de métadonnées personnalisées

Création de relations avec des particules
d'entité à partir de types de
métadonnées personnalisées

Organisations test : nouvelles fonctionnalités

Création d'organisations tests avec plus
de fonctionnalités

Sandbox

Nouveaux dispositifs puissants de
protection de vos données en utilisant
le masque de données

Lightning Design System : la prise en charge des appareils mobiles et tactiles progresse avec les améliorations apportées
à d'autres composants
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Amélioration de l'interface utilisateur
mobile et tactile de votre application

Mises à jour du composant Lightning
Design System

Partenaires AppExchange

Analyse du comportement des abonnés
avec AppExchange App Analytics

Capture des données de modification

Enrichissement des messages
d'événement de modification avec des
champs supplémentaires (bêta)

Réception de notifications
d'événements de modification pour un
objet supplémentaire

Abonnement au canal
/data/ChangeEvents même sans toutes
les autorisations requises

Secret locataire Bus d'événements
requis pour activer le cryptage des
événements via l'API de métadonnées

Événements de plate-forme

Récupération du statut des opérations
de publication d'événements de
plate-forme (pilote)

Utilisation d'événements de plate-forme
pour déclencher un flux

Développement de solutions à partir du
Centre de commande du lieu de travail
pour Work.com

Quip
Déterminez comment vos utilisateurs emploient les modèles Quip avec les métriques Quip pour Customer 360. Intégrez vos tableaux
de bord Einstein Analytics dans Quip. Utilisez toutes les fonctionnalités de Quip pour Customer 360 dans une organisation sandbox.
Gardez vos documents Quip avec la prise en charge VPC complète. Ajoutez des cartes de relations à vos Plans de compte afin de faciliter
la recherche des principaux contacts et de l'historique des comptes pour les commerciaux.
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Obtention de métriques actionnables
dans vos modèles Quip

Création de cartes de relations dans un
document Quip

Ajout de tableaux de bord Live Einstein
Analytics aux documents Quip
(globalement disponible)

Synchronisation de vos documents avec
Live Paste dans Lightning Flow

Protection de vos données avec les
fonctionnalités de Quip pour Customer
360 dans un VPC

Test des fonctionnalités de Quip pour
Customer 360 dans une organisation
sandbox Salesforce

Contrôle des organisations Salesforce
connectées à Quip

Accélération du déploiement de Quip
pour Customer 360

Personnalisation des paramètres par
défaut de publipostage dans un
document Quip

Applications Salesforce live optimisées
dans Quip

Retrait de documents Quip de
composants Lightning

Mises à jour de version (auparavant appelées Mises à jour critiques) et
Alertes de sécurité
Profitez d'une vue rationalisée des mises à jour et alertes importantes à un emplacement unique. Assurez-vous que votre organisation
reste informée de toutes les modifications qui affectent ses performances, sa sécurité et ses 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

Examen des modifications
d'organisation importantes avec les
mises à jour de version (bêta)

Mises à jour de version (bêta)

Alertes de sécurité

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 :

Prise en charge de Lightning Experience pour Microsoft® Edge Chromium

Lightning Experience prend en charge la toute dernière version de Microsoft Edge Chromium pour Windows. Salesforce Classic n'est
pas prise en charge. La prise en charge de Lightning Experience et Salesforce Classic pour les versions non-Chromium de Microsoft
Edge se termine le 31 décembre 2020.

Navigateurs et appareils pris en charge pour Lightning Experience

Découvrez les navigateurs et les appareils pris en charge pour Lightning Experience.

Navigateurs et appareils pris en charge pour Salesforce Classic

Découvrez les navigateurs et les appareils pris en charge pour Salesforce Classic.

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®.

Prise en charge de Lightning Experience pour Microsoft® Edge Chromium
Lightning Experience prend en charge la toute dernière version de Microsoft Edge Chromium pour Windows. Salesforce Classic n'est
pas prise en charge. La prise en charge de Lightning Experience et Salesforce Classic pour les versions non-Chromium de Microsoft Edge
se termine le 31 décembre 2020.

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

Comment : pour déterminer la version d'Edge que vous utilisez, examinez son icône. Le navigateur Microsoft Edge Chromium browser

utilise l'icône , alors que Edge non-Chromium utiliser l'icône .

Navigateurs et appareils pris en charge pour Lightning Experience
Découvrez les navigateurs et les appareils pris en charge pour Lightning Experience.

Où : Lightning Experience est disponible dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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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 ou Lightning Experience . Par exemple, le kit de développement Salesforce
Mobile SDK, le contrôle WebBrowser de Microsoft, le navigateur incorporé Chromium d'Electron, UIWebView et WKWebView
d'iOS et WebView d'Android sont des approches qui incorporent ce type de contrôle.

• Vous ne pouvez pas accéder à Lightning Experience avec un navigateur mobile. Nous recommandons d'utiliser à la place
l'application mobile Salesforce lorsque vous travaillez avec un appareil mobile.

• Vous pouvez accéder à Lightning Experience sur un iPad Safari. Pour plus d'informations, consultez Considérations relatives à
Lightning Experience sur iPad Safari.

• Lightning Experience ne prend pas en charge le mode de navigation incognito et les autres modes de navigation privée.

Ordinateurs de bureau et portables
Salesforce prend en charge les navigateurs suivants. Vérifiez que vos navigateurs sont à jour. Les autres navigateurs ou les versions
antérieures des navigateurs pris en charge risquent de ne pas être compatibles avec toutes les fonctionnalités.

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.

Important:  La prise en charge de la version non-Chromium de Microsoft Edge dans Lightning Experience et Salesforce Classic
prend fin le 31 décembre 2020. Lightning Experience continue de prendre en charge Microsoft Edge Chromium pour Windows.

Apple®

Safari®
Mozilla®

Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge
(non-Chromium)

Microsoft®
Internet
Explorer®

Prend en charge
la toute dernière

Prend en charge
la toute dernière

Prend en charge
la toute dernière

Prend en charge
la toute dernière

Prend en charge
la toute dernière

IE 11 seulement
(fin de vie au 31
décembre 2020)

Lightning
Experience

version stable du
navigateur

version stable du
navigateur

version stable du
navigateur

version stable du
navigateur

version stable du
navigateur (fin de
vie au 31
décembre 2020)

Prend en charge
la toute dernière

Prend en charge
la toute dernière

Prend en charge
la toute dernière

Prend en charge
la toute dernière

Prend en charge
la toute dernière

IE 11 seulementCommunautés
Lightning

version stable du
navigateur

version stable du
navigateur

version stable du
navigateur

version stable du
navigateur

version stable du
navigateur

NonNonNonNonNonNonConsidérations
de configuration
spéciales ?
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Apple®

Safari®
Mozilla®

Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge
(non-Chromium)

Microsoft®
Internet
Explorer®

OuiOuiNonOuiOuiOuiLimitations ?

Remarque: Le fournisseur définit la « toute dernière version » de son propre navigateur. Pour déterminer la toute dernière version
disponible, informez-vous auprès du fournisseur du navigateur.

Tablettes
Utilisez Apple Safari sur iPadOS (iOS 13.x) ou supérieur. Le basculement en orientation portrait n'est pas pris en charge avec Lightning
Experience sur iPad Safari. Utilisez l'orientation paysage et agrandissez votre navigateur Safari en plein écran. Pour éviter le basculement
de l'orientation, activez le verrouillage du pivotement de l'écran iPad.

Nous prenons en charge les applications mobiles Salesforce uniquement avec les tablettes basées sur Android.

Application mobile
Salesforce

Autres navigateursGoogle Chrome™Apple® Safari®

Pris en chargePas pris en chargePas pris en chargePris en chargeiPadOS

Pris en chargePas pris en chargePas pris en chargen. a.Android

Remarque:  Salesforce traite les ordinateurs portables tactiles, tels que Microsoft Surface et Surface Pro, en tant qu'ordinateurs
portables au lieu de tablettes. Il n'est pas possible d'accéder à l'application mobile Salesforce sur ces appareils. Les utilisateurs sont
toujours redirigés vers l'expérience du site complet activée pour eux, Lightning Experience ou Salesforce Classic. Seules les entrées
au clavier et à la souris standard sont prises en charge sur ces types d'appareil.

Téléphones
Pour une meilleure expérience, utilisez l'application mobile Salesforce.

Navigateurs et appareils pris en charge pour Salesforce Classic
Découvrez les navigateurs et les appareils pris en charge pour Salesforce Classic.

Où : Salesforce Classic est disponible dans toutes les éditions.

Remarque:  L'utilisation de Salesforce Classic dans un navigateur mobile n'est pas prise en charge. Nous recommandons d'utiliser
à la place l'application mobile Salesforce lorsque vous travaillez avec un appareil mobile.

Important:  La prise en charge de la version non-Chromium de Microsoft Edge dans Lightning Experience et Salesforce Classic
prend fin le 31 décembre 2020. Lightning Experience continue de prendre en charge Microsoft Edge Chromium pour Windows.
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version stable du
navigateur
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Remarque: Le fournisseur définit la « toute dernière version » de son propre navigateur. Pour déterminer la toute dernière version
disponible, informez-vous auprès du fournisseur du navigateur.

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 : Lightning Experience sur iPad,
optimisation de votre organisation et efficacité accrue avec la vue
fractionnée

Accédez a Lightning Experience sur votre iPad, utilisez le convertisseur de configuration de Lightning Experience et l'application Salesforce
Optimizer pour faciliter la transition vers Lightning Experience, et parcourez vos enregistrements avec la vue fractionnée pour la navigation
standard. Ajoutez également des procédures pas à pas à votre application et utilisez les invites améliorées pour faciliter la prise en main
de vos utilisateurs.

DANS CETTE SECTION :

Accès à Lightning Experience sur les appareils iPad (globalement disponible)

Bénéficiez de la version pour le bureau complète de Lightning Experience sur votre iPad en utilisant Safari.
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Simplification du parcours des listes avec la vue fractionnée pour la navigation standard

Vous parcourez souvent de nombreux enregistrements d'une liste ? Avec la vue fractionnée, vous pouvez afficher une vue de liste
et un enregistrement côte à côte. Pour accéder à un nouvel enregistrement, sélectionnez-le dans la vue fractionnée pour l'ouvrir
sans perdre de vue la liste. Il n'est plus nécessaire de naviguer entre votre liste et vos enregistrements. La vue fractionnée est très
pratique pour parcourir des enregistrements successifs ou consulter rapidement une série d'enregistrements. Le panneau de la vue
fractionnée peut être réduit pour plus de flexibilité.

Transition vers Lightning Experience : assistant de transition, optimiseur, convertisseur de configuration

Préparez votre organisation et les utilisateurs avec des outils qui automatisent et accélèrent la transition vers Lightning Experience.

Engagement dans Lightning Experience : procédures pas à pas, Générateur de guide dans l'application, invites

Les procédures pas à pas rejoignent la famille Guide dans l'application. Le nouveau générateur est idéal pour créer des invites et des
procédures pas à pas. Les utilisateurs peuvent déplacer les invites flottantes.

Salesforce Anywhere : simplification et optimisation de la collaboration dans Salesforce (bêta)

Centralisez l'expérience de collaboration dans Salesforce et améliorez la productivité des équipes avec Salesforce Anywhere. Vos
utilisateurs peuvent discuter avec des collègues dans Salesforce et recevoir des alertes personnalisées relatives aux modifications
des données Salesforce. Ils peuvent utiliser l'application mobile Salesforce Anywhere pendant leurs déplacements pour rester
informés.

Enquêtes Salesforce : intégration plus profonde de l'organisation et outils supplémentaires pour le générateur

Créez ou mettez à jour des enregistrements à partir des réponses de clients, personnalisez les enquêtes avec des champs de fusion,
et recueillez des commentaires après un chat ou pendant le cycle de vie d'un client. Définissez les paramètres par défaut initiaux
des enquêtes. Améliorez les taux de réponse avec davantage de types de questions, une nouvelle méthode de partage d'invitations
et une expérience de traducteur améliorée.

Lightning Scheduler : attribution automatique de ressources, planification anonyme, expérience de planification optimisée pour les
utilisateurs du monde entier, et davantage

Simplifiez la prise de rendez-vous pour vos utilisateurs avec l'attribution automatique de ressources. Anonymisez les rendez-vous
afin de protéger la confidentialité de vos ressources et offrez la possibilité de réattribuer d'autres ressources si les ressources initialement
attribuées ne sont plus disponibles. Pour offrir un meilleur service aux utilisateurs du monde entier, Lightning Scheduler prend
désormais en charge les kilomètres en plus des miles, et des formats de dates et d'heure adaptés aux paramètres régionaux des
utilisateurs dans les écrans de flux.

Recherche : accélération de la recherche d'informations et renvoi des résultats les plus pertinents

Optimisez votre productivité lors des recherches. La recherche d'enregistrements a été simplifiée et vous pouvez exécuter une action
directement depuis la page des résultats de recherche.

Notices de redirection pour les URL externes

Pour renforcer la sécurité, nous traitons et redirigeons désormais les liens vers des URL externes ou n'importe quel emplacement
hors de Salesforce.

Obtention de l'expérience Trailblazer.me dans l'aide de Salesforce

L'aide de Salesforce utilise désormais Trailblazer.me pour l'inscription, la connexion, et gérer le profil et les paramètres. Lorsque les
utilisateurs ouvrent dans le menu d'aide un lien qui les dirige vers l'aide de Salesforce, ils se connectent d'abord à leur compte
Trailblazer.me.

Désactivation temporaire de la fonctionnalité Mode foncé pour Extension Lightning

Le mode foncé est désactivé pendant que nous corrigeons des problèmes de performance. Il sera bientôt de nouveau disponible.
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Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour appliquée)

Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS était une mise à jour dans la version Spring ’20 et a été appliquée le 1er mai
2020 dans les organisations de production. 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 a activé le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS) dans la page Paramètres de session de la Configuration et
a empêché sa désactivation. Le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS) pour tous les domaines tiers n'est pas
affecté par cette mise à jour.

Ouvrir correctement les liens hypertexte dans les champs de formule (mise à jour appliquée)

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 s'assure que la valeur cible des liens hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée ou définie
par défaut. Cette mise à jour était initialement disponible dans Winter ’19 et est appliquée dans Summer ’20.

Travail ininterrompu avec les dialogues actifs sous leur propre onglet (mise à jour 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 de version limite le focus des dialogues à l'onglet ou au sous-onglet qui les a déclenchés. Cette mise à jour de
version était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Création d'enregistrements supplémentaires à partir des profils globaux

Gagnez du temps et évitez les erreurs en réduisant la saisie de données manuelle lors de la création d'enregistrements à partir des
données de profils globaux avec la recherche de Profils globaux C360. Créez des enregistrements dans des objets standard de piste
et de contact avec l'objet compte précédemment pris en charge dans votre organisation.

Accès à Lightning Experience sur les appareils iPad (globalement disponible)
Bénéficiez de la version pour le bureau complète de Lightning Experience sur votre iPad en utilisant Safari.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exigences techniques pour les tablettes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives à Lightning Experience sur iPad Safari (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Simplification du parcours des listes avec la vue fractionnée pour la
navigation standard
Vous parcourez souvent de nombreux enregistrements d'une liste ? Avec la vue fractionnée, vous pouvez afficher une vue de liste et un
enregistrement côte à côte. Pour accéder à un nouvel enregistrement, sélectionnez-le dans la vue fractionnée pour l'ouvrir sans perdre
de vue la liste. Il n'est plus nécessaire de naviguer entre votre liste et vos enregistrements. La vue fractionnée est très pratique pour
parcourir des enregistrements successifs ou consulter rapidement une série d'enregistrements. Le panneau de la vue fractionnée peut
être réduit pour plus de flexibilité.

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

Quand : cette fonctionnalité est disponible progressivement pendant la version Summer ’20.
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Comment : pour accéder à la vue fractionnée, sélectionnez Vue fractionnée dans le menu déroulant Afficher en tant que. Si vous
sélectionnez la vue fractionnée pour un objet, il est automatiquement chargé dans cette vue jusqu'à ce que vous changiez la vue avec
Afficher en tant que.

Dans la vue fractionnée, ouvrez un enregistrement pour l'afficher en regard de votre liste. Pour réduire la vue de liste, cliquez sur  (1).
Cliquez sur  pour agrandir de nouveau la liste.

Remarque:  La vue fractionnée prend en charge uniquement les objets de la barre de navigation. Pour utiliser la vue fractionnée,
assurez-vous que l'objet a été ajouté aux éléments de la barre de navigation. Auparavant, la vue fractionnée était disponible
uniquement dans le style de navigation Console.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

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

IdeaExchange : Prise en charge de la vue fractionnée (telle que Console) dans la navigation standard (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)
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Transition vers Lightning Experience : assistant de transition, optimiseur,
convertisseur de configuration
Préparez votre organisation et les utilisateurs avec des outils qui automatisent et accélèrent la transition vers Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Guide supplémentaire avec l'Assistant de transition vers Lightning Experience

Pour faciliter votre transition vers Lightning Experience, nous avons ajouté d'autres outils et ressources à l'assistant de transition.

Accélération de la maintenance de l'organisation avec l'application Optimizer

Nous introduisons l'application Salesforce Optimizer, une méthode interactive qui permet de consulter les recommandations d'experts
et d'agir en conséquence pour maintenir l'implémentation de votre organisation Salesforce. Il n'est pas nécessaire d'installer de
package, il suffit d'activer l'application, de cliquer pour exécuter et d'attendre pendant que nous inspection votre organisation.
Identifiez rapidement les problèmes qui nécessitent une attention immédiate grâce à la vue de liste des résultats qui peut être triée.
Prenez connaissance des recommandations Salesforce pour planifier les mesures à prendre. Utilisez les liens rapides des pages de
résultats pour accéder directement à la page de Configuration applicable. Auparavant, vous pouviez consommer les contenus
Optimizer uniquement en parcourant un rapport en anglais dans un fichier PDF.

Simplification des tâches de transition avec le Convertisseur de configuration de Lightning Experience (globalement disponible)

Tous les onglets du Convertisseur de configuration de Lightning Experience sont désormais globalement disponibles. Le convertisseur
de configuration vous aide à préparer votre organisation pour l'interface Lightning Experience en rationalisant et en automatisant
les tâches de transition courantes. L'onglet Accueil, l'onglet URL codées en dur, l'onglet Pages Visualforce et les onglets Packages
AppExchange étaient auparavant publiés en tant que fonctionnalités bêta.

Accélération de la vérification de votre préparation à Lightning

Faites vos premiers pas en visitant la nouvelle page d'accueil de vérification de la préparation, désormais disponible hors de l'Assistant
de transition.

Guide supplémentaire avec l'Assistant de transition vers Lightning Experience
Pour faciliter votre transition vers Lightning Experience, nous avons ajouté d'autres outils et ressources à l'assistant de transition.

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

Pourquoi : Nouveautés :

• Pendant la phase Déployer

– Étape d'implémentation : configurez plus de fonctionnalités d'optimisation de la productivité pour vos utilisateurs. De nouvelles
étapes permettent d'ajouter un Parcours aux objets, d'activer les Actualités, de personnaliser la Page d'accueil de Lightning
Experience et de personnaliser les composants dans les pages d'enregistrement de vos objets.

– Étape d'ajustement : recevez une aide pour passer de la base de connaissances Classic Knowledge à Lightning Knowledge en
utilisant l'Outil de migration de Lightning Knowledge.

• Pendant la phase Optimiser

– Étape de motivation : présentez à vos utilisateurs une aide à l'intégration et un guide contextuel en configurant des invites dans
l'application spécifiques à votre activité et à vos cas d'utilisation.
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Accélération de la maintenance de l'organisation avec l'application Optimizer
Nous introduisons l'application Salesforce Optimizer, une méthode interactive qui permet de consulter les recommandations d'experts
et d'agir en conséquence pour maintenir l'implémentation de votre organisation Salesforce. Il n'est pas nécessaire d'installer de package,
il suffit d'activer l'application, de cliquer pour exécuter et d'attendre pendant que nous inspection votre organisation. Identifiez rapidement
les problèmes qui nécessitent une attention immédiate grâce à la vue de liste des résultats qui peut être triée. Prenez connaissance des
recommandations Salesforce pour planifier les mesures à prendre. Utilisez les liens rapides des pages de résultats pour accéder directement
à la page de Configuration applicable. Auparavant, vous pouviez consommer les contenus Optimizer uniquement en parcourant un
rapport en anglais dans un fichier PDF.

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

Qui : pour accéder à l'application Optimizer, les utilisateurs doivent disposer des autorisations Personnaliser l'application, Modifier toute
les données et Gérer les utilisateurs. Contrairement au rapport PDF de Salesforce Optimizer, qui était disponible uniquement en anglais,
l'application est traduite dans plusieurs langues utilisateur.

Pourquoi : l'application facilite la définition d'une stratégie de maintenance de l'organisation. Au lieu de parcourir les pages d'un rapport
PDF statique pour consulter les résultats et les mesures à prendre, triez la vue de liste des résultats. La navigation dans la vue fractionnée
de la console Optimizer permet de consulter aisément les résultats sans perdre le contexte.

Depuis la vue de liste, un clic suffit pour afficher l'ensemble des résultats (1) et recommandations (2) ainsi que la page de Configuration
pour apporter toutes les modifications (3) nécessaires aux 40 fonctionnalités analysées par Optimizer.

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Optimizer  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Optimizer.

Simplification des tâches de transition avec le Convertisseur de configuration de
Lightning Experience (globalement disponible)
Tous les onglets du Convertisseur de configuration de Lightning Experience sont désormais globalement disponibles. Le convertisseur
de configuration vous aide à préparer votre organisation pour l'interface Lightning Experience en rationalisant et en automatisant les
tâches de transition courantes. L'onglet Accueil, l'onglet URL codées en dur, l'onglet Pages Visualforce et les onglets Packages AppExchange
étaient auparavant publiés en tant que fonctionnalités bêta.

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

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

Comment : 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, 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.
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Accélération de la vérification de votre préparation à Lightning
Faites vos premiers pas en visitant la nouvelle page d'accueil de vérification de la préparation, désormais disponible hors de l'Assistant
de transition.

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

Pourquoi :  accédez à la vérification de la préparation sans parcourir l'Assistant de transition pour démarrer.

Comment :  la Vérification de la préparation est disponible pour les administrateurs dans les environnements sandbox et de production.
Pour exécuter la vérification de la préparation dans un environnement sandbox, visitez
https://sb-lightning-readiness-check.salesforce.com/home. Pour l'exécuter dans un environnement de production, visitez
https://lightning-readiness-check.salesforce.com/home. Vous pouvez toujours exécuter la vérification de la préparation depuis l'Assistant
de transition vers Lightning Experience.

Engagement dans Lightning Experience : procédures pas à pas, Générateur
de guide dans l'application, invites
Les procédures pas à pas rejoignent la famille Guide dans l'application. Le nouveau générateur est idéal pour créer des invites et des
procédures pas à pas. Les utilisateurs peuvent déplacer les invites flottantes.

DANS CETTE SECTION :

Création de procédures pas à pas à plusieurs étapes pour la formation dans l'application

Créez pour vos utilisateurs une expérience guidée étape par étape dans l'application à l'aide de procédures pas à pas, la toute dernière
fonctionnalité du Guide dans l'application. Si vous vous inscrivez à myTrailhead, affichez jusqu'à 500 procédures pas à pas aux
utilisateurs. Vous pouvez créer aisément et rapidement des procédures pas à pas d'intégration, de formation et d'adoption de
fonctionnalités pour des utilisateurs spécifiques.

Découverte du Générateur de guide dans l'application

La création d'invites et de procédures pas à pas est plus simple et plus intuitive. Pour accueillir les procédures pas à pas, l'interface
utilisateur de création de guide dans l'application est désormais semblable aux autres outils Générateur de Salesforce.

Modification de l'emplacement des invites sur la page

Gagnez du temps et assurez-vous que les invites sont toujours affichées dans la page appropriée pour les utilisateurs. Si une invite
s'applique à plusieurs objets, clonez-la et déplacez-la vers une autre page. Vous souhaitez déplacer une invite existante vers une
autre page ? Choisissez une nouvelle page pour les invites déjà enregistrées.

Déplacement des invites flottantes

Malgré tous nos efforts pour positionner une invite flottante, elle peut masquer la fonctionnalité que vous avez sélectionnée.
Désormais, si une invite bloque une zone de la page, les utilisateurs peuvent la déplacer.

Mise à jour de la conception des invites ancrées

Les invites ancrées ont été redessinés pour mieux refléter la présentation de Lightning Experience. Cette modification n'affecte pas
le nombre de caractères ni les fonctionnalités.

Découverte des contenus dans l'application Salesforce

Rester informé(s) avec les invites dans l'application importantes, les écrans de bienvenue et les fenêtres contextuelles que Salesforce
affiche pour les administrateurs et les utilisateurs.
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Création de procédures pas à pas à plusieurs étapes pour la formation dans
l'application
Créez pour vos utilisateurs une expérience guidée étape par étape dans l'application à l'aide de procédures pas à pas, la toute dernière
fonctionnalité du Guide dans l'application. Si vous vous inscrivez à myTrailhead, affichez jusqu'à 500 procédures pas à pas aux utilisateurs.
Vous pouvez créer aisément et rapidement des procédures pas à pas d'intégration, de formation et d'adoption de fonctionnalités pour
des utilisateurs spécifiques.

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

Qui : les administrateurs qui disposent de l'autorisation Modifier toutes les données ou Personnaliser l'application peuvent créer et gérer
des procédures pas à pas. Vous pouvez également déléguer la tâche à un utilisateur en lui accordant les autorisations utilisateur Modifier
les métadonnées via des fonctions d'API de métadonnées et Gérer les invites.

Pour afficher vos procédures pas à pas personnalisées aux utilisateurs, inscrivez-vous à myTrailhead pour recevoir la toute dernière licence
d'ensemble d'autorisations Access Walkthroughs et l'ensemble d'autorisations Procédures pas à pas. Attribuez l'autorisation utilisateur
Afficher les procédures pas à pas aux utilisateurs qui souhaitent suivre des procédures pas à pas. Pour connaître les tarifs, contactez votre
chargé de compte Salesforce.

Si vous souhaitez montrer des procédures pas à pas à vos utilisateurs avant de vous inscrire, vous pouvez bénéficier d'une période
d'évaluation de 30 jours qui permet d'afficher des procédures personnalisées. Pour en savoir plus, recherchez le bouton Démarrer une
évaluation de Procédure pas à pas dans la page de configuration du guide dans l'application.

Pourquoi : les procédures pas à pas sont une série contenant jusqu'à 10 invites connectées qui présentent aux utilisateurs un parcours
guidé dans une ou plusieurs pages pour un apprentissage en contexte.

• Intégrez les nouvelles recrues dans leur espace de travail

• Mettez en évidence une série de fonctionnalités clés, mais associées

• Présentez une vue d'ensemble de la navigation ou des fonctionnalités

• Guidez les utilisateurs à travers une procédure à plusieurs étapes
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De la même façon que les invites, les procédures pas à pas sont prises en charge pour les packages.

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 Ajouter pour ouvrir le Générateur de guide dans l'application sous un
nouvel onglet. Accédez à une page, puis cliquez de nouveau sur Ajouter pour positionner votre procédure pas à pas. Un menu latéral
droit permet de modifier l'affichage, la position et le contenu de l'étape. Un menu latéral gauche permet de parcourir et de réorganiser
les étapes de la procédure pas à pas.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

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

Découverte du Générateur de guide dans l'application
La création d'invites et de procédures pas à pas est plus simple et plus intuitive. Pour accueillir les procédures pas à pas, l'interface
utilisateur de création de guide dans l'application est désormais semblable aux autres outils Générateur de Salesforce.

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

Qui : les administrateurs qui disposent de l'autorisation Modifier toutes les données ou Personnaliser l'application peuvent créer et gérer
des procédures pas à pas et des invites dans le Générateur de guide dans l'application. Vous pouvez également déléguer la tâche à un
utilisateur en lui accordant les autorisations utilisateur Modifier les métadonnées via des fonctions d'API de métadonnées et Gérer les
invites.

Pour présenter des procédures pas à pas aux utilisateurs, d'autres exigences doivent être satisfaites. Pour en savoir plus, consultez les
Notes de publication associées référencées.
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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 Ajouter pour ouvrir le Générateur de guide dans l'application sous un nouvel onglet.

Cliquez de nouveau sur Ajouter pour placer votre invite ou procédure guidée. Le menu latéral droit permet de spécifier le type de guide
dans l'application, le type d'invite, la position et le contenu (1). Lorsque vous créez une procédure guidée, un menu latéral gauche affiche
toutes les étapes qu'elle contient (2). Vous pouvez supprimer ou réorganiser les étapes dans le menu latéral. Lorsque vous saisissez des
informations, l'invite est mise à jour et vous pouvez vérifier votre travail.

Après avoir enregistré le nouveau guide dans l'application, une fenêtre de paramètres s'affiche, qui permet de personnaliser les paramètres
du lien ou du bouton d'action, de planification, du profil et des autorisations. Vous pouvez également nommer votre invite et l'activer
ou non. Vous pouvez toujours revenir dans les paramètres en cliquant sur l'icône Paramètres dans l'en-tête du générateur lorsque vous
modifiez une invite (3). L'en-tête inclut également :

• Des instructions utiles (4)

• Les autres guides dans l'application de la page (5)

• Le statut du guide dans l'application que vous modifiez (6)

• Des boutons d'action (la disponibilité des boutons dépend du type de guide dans l'application et si vous prévisualisez ou créez) (7)

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de procédures pas à pas à plusieurs étapes pour la formation dans l'application

Aide de Salesforce : Guide dans l'application dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)
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Modification de l'emplacement des invites sur la page
Gagnez du temps et assurez-vous que les invites sont toujours affichées dans la page appropriée pour les utilisateurs. Si une invite
s'applique à plusieurs objets, clonez-la et déplacez-la vers une autre page. Vous souhaitez déplacer une invite existante vers une autre
page ? Choisissez une nouvelle page pour les invites déjà enregistrées.

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

Pourquoi : pour les invites qui se rapportent à des fonctionnalités communes, telles que vues de liste, favoris ou le menu d'aide, répétez
les mêmes informations dans plusieurs pages. Au lieu de copier et coller le contenu, clonez simplement une invite existante et changez
son emplacement.

Vous pouvez changer l'emplacement des invites en les modifiant ou en les clonant, mais vous ne pouvez pas changer directement
l'emplacement des invites installées à partir de packages. Vous pouvez cependant cloner des invites installées à partir de packages et
changer leur emplacement grâce au clonage.

La possibilité de changer l'emplacement s'applique également aux procédures pas à pas, qui sont nouvelles dans la version Summer
’20.

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Guide dans l'application  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Guide dans l'application. Sélectionnez Modifier ou Cloner dans le menu d'action au niveau de la ligne. Le
Générateur de guide dans l'application s'ouvre sous un nouvel onglet. Accédez au nouvel emplacement dans le générateur. Cliquez sur
Enregistrer, puis sur Terminé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Déplacement des invites flottantes
Malgré tous nos efforts pour positionner une invite flottante, elle peut masquer la fonctionnalité que vous avez sélectionnée. Désormais,
si une invite bloque une zone de la page, les utilisateurs peuvent la déplacer.

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

Qui : les utilisateurs peuvent déplacer les invites flottantes affichées en cliquant sur l'icône Glisser-déposer à droite de l'invite.

Lorsque vous créez ou modifiez des invites dans le Générateur de guide dans l'application, vous pouvez suivre la même procédure, mais
les invites ne sont pas enregistrées à cet emplacement. Les invites flottantes peuvent être enregistrées à l'un des six emplacements
prédéfinis.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Mise à jour de la conception des invites ancrées
Les invites ancrées ont été redessinés pour mieux refléter la présentation de Lightning Experience. Cette modification n'affecte pas le
nombre de caractères ni les fonctionnalités.

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

Pourquoi : oubliez la bannière de titre bleue et accueillez une nouvelle présentation rationalisée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Découverte des contenus dans l'application Salesforce
Rester informé(s) avec les invites dans l'application importantes, les écrans de bienvenue et les fenêtres contextuelles que Salesforce
affiche pour les administrateurs et les utilisateurs.
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Où : la disponibilité des contenus dans l'application varie selon la fonctionnalité.

Pourquoi : évitez de répéter les mêmes informations en créant vos propres invites ou d'autres contenus dans l'application.

Dans la version Summer ’20, Salesforce a ajouté les invites ci-dessous.

• Une invite flottante pour rappeler aux administrateurs d'ouvrir la période de priorité IdeaExchange. Montrée uniquement aux
administrateurs.

• Une invite flottante pour encourager les responsables commerciaux à essayer la fonctionnalité Accompagnement d'appel Einstein
dans l'application High Velocity Sales.

• Une invite ancrée pour encourager les administrateurs à activer la fonctionnalité Liste associée avancée. Montrée uniquement aux
administrateurs.

Vous pouvez désactiver tous les contenus dans l'application créés par Salesforce dans la page de configuration du guide dans l'application.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Salesforce Anywhere : simplification et optimisation de la collaboration
dans Salesforce (bêta)
Centralisez l'expérience de collaboration dans Salesforce et améliorez la productivité des équipes avec Salesforce Anywhere. Vos utilisateurs
peuvent discuter avec des collègues dans Salesforce et recevoir des alertes personnalisées relatives aux modifications des données
Salesforce. Ils peuvent utiliser l'application mobile Salesforce Anywhere pendant leurs déplacements pour rester informés.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Remarque:  Salesforce Anywhere est un service non-globalement disponible. Il ne correspond pas à un « Service » et ne fait pas
partie des « Services », selon la définition qui leur est donnée dans le Contrat d'abonnement principal (« MSA ») avec Salesforce.
Ce type de service non globalement disponible est soumis aux conditions d'utilisation du contrat Universal Pilot Research Agreement
(« UPRA »), y compris de l'Addendum Data Processing du contrat UPRA. Utilisez ce service non globalement disponible à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités Salesforce globalement
disponibles. La disponibilité automatique de Salesforce Anywhere dépend du Contrat d'abonnement principal que vous avez
conclu avec Salesforce et du type des Services que vous avez achetés. Si l'application Salesforce Anywhere n'est pas affichée dans
la Configuration, contactez votre chargé de compte pour obtenir l'accès à Salesforce Anywhere.

Quand : Salesforce Anywhere est disponible progressivement à compter du 13 juillet 2020. Pour inscrire votre organisation au programme
bêta Salesforce Anywhere, complétez le formulaire d'inscription.

Qui : pour pouvoir utiliser Salesforce Anywhere, les utilisateurs doivent détenir une licence Salesforce, Salesforce Platform ou Lightning
Platform.

Découvrez les fonctionnalités mobiles et Lightning Experience de Salesforce Anywhere dans les Notes de publication de Salesforce
Anywhere.
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Enquêtes Salesforce : intégration plus profonde de l'organisation et outils
supplémentaires pour le générateur
Créez ou mettez à jour des enregistrements à partir des réponses de clients, personnalisez les enquêtes avec des champs de fusion, et
recueillez des commentaires après un chat ou pendant le cycle de vie d'un client. Définissez les paramètres par défaut initiaux des
enquêtes. Améliorez les taux de réponse avec davantage de types de questions, une nouvelle méthode de partage d'invitations et une
expérience de traducteur améliorée.

DANS CETTE SECTION :

Conversion des réponses en enregistrements Salesforce

Créez ou mettez à jour des enregistrements à partir des réponses des participants. Créez un mappage des données afin de définir
les valeurs des champs d'objet qui sont remplis dans la soumission d'une réponse. Vous pouvez mapper les réponses des participants
avec un ou plusieurs champs, ou choisir une valeur constante qui est remplie dans un champ.

Personnalisation des enquêtes avec vos données Salesforce

Offrez à vos participants une expérience personnalisée et plus contextuelle. Utilisez des champs de fusion pour insérer les données
de votre organisation Salesforce dans des enquêtes. Vous pouvez ajouter des champs de fusion à la page Accueil et aux questions
d'enquête.

Recueil des commentaires des clients après un chat

Utilisez des enquêtes pour recueillir les commentaires des clients à la fin d'une session Chat incorporé. Vos clients restent dans la
fenêtre de chat pour répondre.

Transformation de l'expérience des clients avec les Cartes du cycle de vie des clients

Comprenez comment les clients perçoivent votre entreprise en recueillant leurs commentaires à chaque étape de leur cycle de vie.
Créez des cartes du cycle de vie des clients avec plusieurs étapes et associez chaque étape à une ou plusieurs questions d'enquête.
Utilisez l'action Envoyer une invitation à l'enquête du Générateur de processus pour envoyer à chaque étape des invitations à
participer à l'enquête.

Sélection des paramètres par défaut et exécution automatique de l'enquête

Définissez les paramètres par défaut initiaux du contexte et des règles de partage des invitations envoyées en utilisant des processus
automatisés, tels que les Paramètres de support. Lorsque des participants extérieurs à votre organisation Salesforce choisissent une
langue pour afficher l'enquête, précisez comment la langue de l'enquête a été créée.

Compréhension des préférences des participants

Utilisez le nouveau type de question J'aime ou Je n'aime pas afin de définir des questions qui permettent aux participants de donner
leur avis.

Recueil d'informations critiques sur les participants avec le Texte court

Utilisez le nouveau type de questions Texte court pour recueillir des informations importantes sur les participants, telles que des
coordonnées et des informations personnelles. Vous pouvez également l'utiliser pour recueillir des réponses de texte contenant
jusqu'à 200 caractères.

Partage d'invitations à enquête en utilisant des codes QR

Vous pouvez désormais télécharger un code QR contenant une invitation à enquête et le partager avec des participants. Les participants
peuvent simplement scanner le code QR pour ouvrir l'enquête et répondre. Cette invitation n'est pas liée à l'enregistrement du
participant.

Amélioration de l'expérience de votre audience globale

Augmentez l'attrait des enquêtes traduites en ajoutant des images. De plus, en traduisant une question qui inclut la réponse à une
question précédente, vous pouvez visualiser la traduction de la question d'origine.
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Envoi d'enquêtes entre les organisations en utilisant des packages gérés

Vous pouvez désormais envoyer des enquêtes entre des organisations en utilisant des packages gérés. Si vous modifiez l'enquête
dans l'organisation source, vous pouvez déplacer l'enquête mise à jour vers l'organisation cible en utilisant une nouvelle version du
package géré.

Affichage de tous les types de question à la fois

La barre de défilement appartient au passé. Utilisez le sélecteur de questions agrandi pour afficher tous les types de question en
même temps.

Simplification de la réponse aux enquêtes pour les participants extérieurs à votre organisation

Pour répondre à vos enquêtes, les participants extérieurs à votre organisation Salesforce n'ont plus besoin de l'accès Modifier sur
l'objet Réponse à l'enquête.

Changement du nom d'un type de question

Nous avant renommé les questions Texte en Texte long pour les différencier du nouveau type de question Texte court.

Customer Lifecycle Analytics : analyse des rubriques, cartes du cycle de vie des clients, analyse des réponses, analyse des enquêtes
internes et assistant de configuration avancé

Utilisez le nouveau tableau de bord Analyse des rubriques pour analyser les rubriques tendance et mieux connaître votre activité.
Le tableau de bord Cartes du cycle de vie des clients vous aide à analyser les commentaires des clients à travers les diverses étapes
de leur cycle de vie. Dans le tableau de bord Analyse des réponses, vous pouvez désormais explorer les réponses à une enquête par
les données démographiques et géographiques. Créez automatiquement des jeux de données pour votre application avec l'assistant
de configuration avancé.

Conversion des réponses en enregistrements Salesforce
Créez ou mettez à jour des enregistrements à partir des réponses des participants. Créez un mappage des données afin de définir les
valeurs des champs d'objet qui sont remplis dans la soumission d'une réponse. Vous pouvez mapper les réponses des participants avec
un ou plusieurs champs, ou choisir une valeur constante qui est remplie dans un champ.

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

Qui : pour créer un mappage des données, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Fonctionnalités avancées Enquêtes Salesforce,
qui est disponible avec la licence Salesforce Feedback Management.

Pourquoi : vous pouvez par exemple utiliser un mappage des données pour créer un enregistrement de suivi Requête chaque fois
qu'un client accorde un score spécifique à un produit. Vous pouvez mapper la réponse du participant au champ de l'objet requête. Vous
pouvez également mapper l'ID d'enregistrement du Contact participant en tant qu'ID d'enregistrement du Contact de la requête.

Comment : ouvrez une enquête, cliquez sur Paramètres avancés, puis sélectionnez Mappage des données de l'enquête. Cliquez sur
Nouveau mappage. Nommez la carte, choisissez si vous souhaitez créer ou mettre à jour les enregistrements en fonction des réponses
des participants, puis sélectionnez l'objet dont les enregistrements doivent être créés ou mis à jour. Déterminez si les enregistrements
sont créés ou mis à jour à chaque réponse ou en fonction de conditions. Pour terminer, mappez les champs d'objet.
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Personnalisation des enquêtes avec vos données Salesforce
Offrez à vos participants une expérience personnalisée et plus contextuelle. Utilisez des champs de fusion pour insérer les données de
votre organisation Salesforce dans des enquêtes. Vous pouvez ajouter des champs de fusion à la page Accueil et aux questions d'enquête.

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

Qui : pour définir des variables et utiliser des champs de fusion, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Fonctionnalités avancées
Enquêtes Salesforce, qui est disponible avec la licence Salesforce Feedback Management.

Comment : ouvrez une enquête, cliquez sur Paramètres avancés, puis sélectionnez Variables de champ de fusion. Pour éviter que les
participants affichent des données qui ne leur sont pas destinées, définissez l'accès aux champs de fusion. Vous pouvez configurer quatre
types de variable, puis les utiliser pour insérer des champs de fusion. Vous pouvez créer une variable pour insérer des informations sur
l'enregistrement associé à l'invitation. Vous pouvez également définir une variable pour insérer des informations personnalisées, telles
que le nom du participant. Vous pouvez également créer plusieurs variables pour insérer des informations sur votre organisation Salesforce
ou insérer des valeurs personnalisées.
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Recueil des commentaires des clients après un chat
Utilisez des enquêtes pour recueillir les commentaires des clients à la fin d'une session Chat incorporé. Vos clients restent dans la fenêtre
de chat pour répondre.

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

Qui : pour sélectionner une enquête postérieure au chat dans un déploiement Service incorporé, les utilisateurs doivent disposer de
l'autorisation Fonctionnalités avancées Enquêtes Salesforce, qui est disponible avec la licence Salesforce Feedback Management.

Comment : ajoutez Chat incorporé à votre site Web ou communauté. Pour ouvrir une enquête postérieure au chat dans une fenêtre
de chat de communautés ou de sites Web externes, activez l'enquête, puis sélectionnez-la en tant qu'enquête postérieure au chat dans
le déploiement Service incorporé correspondant. De plus, pour ouvrir une enquête après le chat dans la fenêtre de chat d'un site Web,
autorisez le tramage en ligne des enquêtes dans l'URL du site Web dans la page Paramètres de session.
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Transformation de l'expérience des clients avec les Cartes du cycle de vie des clients
Comprenez comment les clients perçoivent votre entreprise en recueillant leurs commentaires à chaque étape de leur cycle de vie. Créez
des cartes du cycle de vie des clients avec plusieurs étapes et associez chaque étape à une ou plusieurs questions d'enquête. Utilisez
l'action Envoyer une invitation à l'enquête du Générateur de processus pour envoyer à chaque étape des invitations à participer à
l'enquête.

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.

Qui : pour créer un mappage, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Fonctionnalités avancées Enquêtes Salesforce, qui est
disponible avec la licence Salesforce Feedback Management.

Pourquoi : pour recueillir des connaissances actionnables sur la perception des clients à chaque étape, utilisez le modèle Customer
Journey Maps in the Customer Lifecycle Analytics.

Comment : activez le paramètre Cartes du cycle de vie des clients dans la page Paramètres des enquêtes. Exercez-vous avec les exemples
de cartes ci-dessous.
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Dans la page de configuration Cartes du cycle de vie des clients, créez une carte (1), définissez des étapes (2) dans la carte, et associez
des questions d'enquête à chaque étape (3).

Sélection des paramètres par défaut et exécution automatique de l'enquête
Définissez les paramètres par défaut initiaux du contexte et des règles de partage des invitations envoyées en utilisant des processus
automatisés, tels que les Paramètres de support. Lorsque des participants extérieurs à votre organisation Salesforce choisissent une
langue pour afficher l'enquête, précisez comment la langue de l'enquête a été créée.

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

Comment : dans le Générateur d'enquête, cliquez sur , puis sélectionnez Paramètres par défaut.

Dans Paramètres de messagerie, choisissez le contenu de l'e-mail et du modèle qui doit figurer dans le message. Dans Paramètres
linguistiques, choisissez la langue dans laquelle l'enquête a été créée. La langue que vous sélectionnez est affichée lorsque des participants
extérieurs à votre organisation Salesforce choisissent une langue d'affichage de l'enquête. Dans Paramètres d'invitation, choisissez si le
propriétaire d'un enregistrement associé à l'invitation dispose de l'accès en modification.
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Compréhension des préférences des participants
Utilisez le nouveau type de question J'aime ou Je n'aime pas afin de définir des questions qui permettent aux participants de donner
leur avis.

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

Pourquoi : vous pouvez inclure des images de vos produits à une question et découvrir si les participants les aiment. Vous pouvez
également utiliser le type de question J'aime ou Je n'aime pas afin de déterminer si vos clients sont satisfaits de la résolution de leur
requête.

Comment : dans le Générateur d'enquête, cliquez sur Ajouter une question, puis sélectionnez J'aime ou Je n'aime pas. Utiliser l'une
des trois séries d'cônes fournies avec leur étiquette par défaut, ou personnalisez les étiquettes de votre question.
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Recueil d'informations critiques sur les participants avec le Texte court
Utilisez le nouveau type de questions Texte court pour recueillir des informations importantes sur les participants, telles que des
coordonnées et des informations personnelles. Vous pouvez également l'utiliser pour recueillir des réponses de texte contenant jusqu'à
200 caractères.

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

Comment : dans le Générateur d'enquête, cliquez sur Ajouter une question, puis sélectionnez Texte court.

Partage d'invitations à enquête en utilisant des codes QR
Vous pouvez désormais télécharger un code QR contenant une invitation à enquête et le partager avec des participants. Les participants
peuvent simplement scanner le code QR pour ouvrir l'enquête et répondre. Cette invitation n'est pas liée à l'enregistrement du participant.

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

Comment : sous l'onglet Envoi du Générateur d'enquête, cliquez sur Recevoir une invitation. Sélectionnez les paramètres de votre
invitation, puis cliquez sur Télécharger le code QR.

Amélioration de l'expérience de votre audience globale
Augmentez l'attrait des enquêtes traduites en ajoutant des images. De plus, en traduisant une question qui inclut la réponse à une
question précédente, vous pouvez visualiser la traduction de la question d'origine.
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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.

Qui : les traducteurs de votre organisation Salesforce qui disposent de l'autorisation Système de traduction peuvent traduire les enquêtes
dans les langues pour lesquelles ils sont agréés.

Envoi d'enquêtes entre les organisations en utilisant des packages gérés
Vous pouvez désormais envoyer des enquêtes entre des organisations en utilisant des packages gérés. Si vous modifiez l'enquête dans
l'organisation source, vous pouvez déplacer l'enquête mise à jour vers l'organisation cible en utilisant une nouvelle version du package
géré.

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

Affichage de tous les types de question à la fois
La barre de défilement appartient au passé. Utilisez le sélecteur de questions agrandi pour afficher tous les types de question en même
temps.

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

Comment : ouvrez une enquête, cliquez sur Ajouter une page, puis cliquez sur Ajouter une question.

Simplification de la réponse aux enquêtes pour les participants extérieurs à votre
organisation
Pour répondre à vos enquêtes, les participants extérieurs à votre organisation Salesforce n'ont plus besoin de l'accès Modifier sur l'objet
Réponse à l'enquête.

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

Changement du nom d'un type de question
Nous avant renommé les questions Texte en Texte long pour les différencier du nouveau type de question Texte court.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Performance, Partner Developer,
Enterprise, Developer et Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Customer Lifecycle Analytics : analyse des rubriques, cartes du cycle de vie des clients,
analyse des réponses, analyse des enquêtes internes et assistant de configuration
avancé
Utilisez le nouveau tableau de bord Analyse des rubriques pour analyser les rubriques tendance et mieux connaître votre activité. Le
tableau de bord Cartes du cycle de vie des clients vous aide à analyser les commentaires des clients à travers les diverses étapes de leur
cycle de vie. Dans le tableau de bord Analyse des réponses, vous pouvez désormais explorer les réponses à une enquête par les données
démographiques et géographiques. Créez automatiquement des jeux de données pour votre application avec l'assistant de configuration
avancé.

DANS CETTE SECTION :

Analyse des rubriques et suivi des performances de l'entreprise

Le nouveau tableau de bord Analyse des rubriques permet d'analyser les rubriques tendance et d'examiner les performances des
différentes zones de votre activité.

Amélioration de l'expérience des clients avec les cartes du cycle de vie des clients

Le tableau de bord Cartes du cycle de vie des clients fournit des connaissances actionnables sur les commentaires des clients à
travers les différentes étapes de leur cycle de vie. Les visualisations du tableau de bord aident à identifier les étapes qui doivent être
améliorées et à optimiser l'expérience de vos clients.

Connaissances approfondies sur les réponses à enquête

Le tableau de bord optimisé Analyse des réponses permet d'explorer les réponses à chaque type de question d'une enquête. Vous
pouvez analyser les réponses de chaque question d'une enquête et les comparer aux réponses à des questions de différentes
enquêtes. Vous pouvez également sélectionner plusieurs questions dans une enquête et comparer les tendances et les taux.

Analyse des réponses des participants au sein de votre entreprise

Utilisez les tableaux de bord de l'application Customer Lifecycle Analytics pour analyser les commentaires des utilisateurs de votre
organisation Salesforce.

Utilisation de l'assistant de configuration amélioré pour créer automatiquement des jeux de données

Lorsque vous créez une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, vous pouvez associer des objets à votre flux de
données pour ajouter automatiquement des données à votre application.

Analyse des rubriques et suivi des performances de l'entreprise
Le nouveau tableau de bord Analyse des rubriques permet d'analyser les rubriques tendance et d'examiner les performances des
différentes zones de votre activité.

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.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, la licence complémentaire Customer Lifecycle Analytics
Plus est requise.

Pourquoi : les rubriques regroupent les données des enquêtes dans des thèmes communs. Lorsque vous filtrez des données par une
rubrique, toutes les données de l'enquête qui sont balisées avec cette rubrique sont affichées dans le tableau de bord. Des visualisations
intuitives fournissent des connaissances importantes sur les préférences de vos clients.
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Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Tous les éléments, sélectionnez l'onglet Applications, puis cliquez sur votre
application. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord, puis ouvrez le tableau de bord Analyse des rubriques.

Amélioration de l'expérience des clients avec les cartes du cycle de vie des clients
Le tableau de bord Cartes du cycle de vie des clients fournit des connaissances actionnables sur les commentaires des clients à travers
les différentes étapes de leur cycle de vie. Les visualisations du tableau de bord aident à identifier les étapes qui doivent être améliorées
et à optimiser l'expérience de vos clients.

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.

Qui : pour pouvoir ajouter le tableau de bord Cartes du cycle de vie des clients à votre application, la licence Salesforce Feedback
Management est requise.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Tous les éléments, sélectionnez l'onglet Applications, puis cliquez sur votre
application. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord et ouvrez le tableau de bord Cartes du cycle de vie des clients pour analyser les
commentaires des clients au fil des étapes.

Connaissances approfondies sur les réponses à enquête
Le tableau de bord optimisé Analyse des réponses permet d'explorer les réponses à chaque type de question d'une enquête. Vous
pouvez analyser les réponses de chaque question d'une enquête et les comparer aux réponses à des questions de différentes enquêtes.
Vous pouvez également sélectionner plusieurs questions dans une enquête et comparer les tendances et les taux.

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.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, la licence complémentaire Customer Lifecycle Analytics
Plus est requise.

Pourquoi : utilisez le tableau de bord Analyse des réponses pour analyser les réponses entre différentes enquêtes et améliorer l'efficacité
de vos enquêtes.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Application. Sélectionnez le modèle Customer Lifecycle
Analytics, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Analyse des réponses des participants au sein de votre entreprise
Utilisez les tableaux de bord de l'application Customer Lifecycle Analytics pour analyser les commentaires des utilisateurs de votre
organisation Salesforce.

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.

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 Tous les éléments, sélectionnez l'onglet Applications, puis cliquez sur votre
application. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord, puis ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez utiliser. Pour analyser les
commentaires d'enquêtes internes des utilisateurs, filtrez les données par le type de participant Utilisateur.

Utilisation de l'assistant de configuration amélioré pour créer automatiquement des jeux de données
Lorsque vous créez une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, vous pouvez associer des objets à votre flux de
données pour ajouter automatiquement des données à votre application.
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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.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, la licence complémentaire Customer Lifecycle Analytics
Plus est requise.

Pourquoi : l'assistant de configuration avancé facilite l'ajout de données à vos tableaux de bord. Vous choisissez dans l'assistant les
objets que vous souhaitez ajouter à votre application et Analytics ajoute les jeux de données correspondants.

Comment : à l'écran Customer Lifecycle Analytics - Personnaliser de l'assistant, vous sélectionnez les objets qui contiennent des
enregistrements associés à des invitations à enquête, et les jeux de données correspondants sont créés.

Lightning Scheduler : attribution automatique de ressources, planification
anonyme, expérience de planification optimisée pour les utilisateurs du
monde entier, et davantage
Simplifiez la prise de rendez-vous pour vos utilisateurs avec l'attribution automatique de ressources. Anonymisez les rendez-vous afin
de protéger la confidentialité de vos ressources et offrez la possibilité de réattribuer d'autres ressources si les ressources initialement
attribuées ne sont plus disponibles. Pour offrir un meilleur service aux utilisateurs du monde entier, Lightning Scheduler prend désormais
en charge les kilomètres en plus des miles, et des formats de dates et d'heure adaptés aux paramètres régionaux des utilisateurs dans
les écrans de flux.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la prise de rendez-vous avec l'attribution automatique de ressources de service

Activez l'attribution automatique de ressources de service afin de permettre à vos utilisateurs de prendre rapidement des rendez-vous
sans avoir à choisir une ressource. Vous pouvez également offrir à vos utilisateurs le choix entre la sélection manuelle et l'attribution
automatique d'une ressource de service.

Masquage des noms de ressource de service avec la réservation anonyme

La réservation anonyme évite que les noms de ressource de service soient exposés aux utilisateurs externes dans les rendez-vous
planifiés. Avec la réservation anonyme, les utilisateurs ne peuvent pas choisir les ressources de service pendant le processus de
planification, et les noms des ressources attribuées ne sont pas affichés dans la page de résumé des rendez-vous.

Simplification de vos flux avec le composant Réviser le rendez-vous de service entrant ou sortant

Les utilisateurs peuvent désormais vérifier les rendez-vous de service entrants ou sortants avec un nouveau composant d'écran de
flux. Si une erreur « Access to entity ‘Lead’ denied » (Accès à l'entité Piste refusé) est affichée lors de la prise d'un rendez-vous, vous
pouvez remplacer l'ancien composant Réviser les rendez-vous de service par le nouveau composant.

Récupération des créneaux horaires de rendez-vous pour des ressources de service avec l'API Available Territory Slots

Utilisez l'API Connect Available Territory Slots pour récupérer les créneaux de rendez-vous disponibles pour toutes les ressources de
service dans la liste des territoires de service.

Autres modifications apportées à Lightning Scheduler

Découvrez les améliorations secondaires mais importantes apportées à Lightning Scheduler.
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Simplification de la prise de rendez-vous avec l'attribution automatique de ressources
de service
Activez l'attribution automatique de ressources de service afin de permettre à vos utilisateurs de prendre rapidement des rendez-vous
sans avoir à choisir une ressource. Vous pouvez également offrir à vos utilisateurs le choix entre la sélection manuelle et l'attribution
automatique d'une ressource de service.

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

Pourquoi : les clients ou les utilisateurs invités ne connaissent pas toujours le nom des ressources de service ou n'ont pas toujours
d'exigences particulières quant à la ressource qui leur est attribuée. Avec l'attribution automatique, ils peuvent prendre un rendez-vous
sans sélectionner une ressource. En fonction du créneau horaire sélectionné, une ressource de service appropriée est automatiquement
attribuée au rendez-vous.

Comment : utilisez les attributs Réservation anonyme et Réservation de ressource de service dans le composant d'écran de flux. Les
composants d'écran de flux affectés comprennent Sélectionner une ressource de service, Disponibilité de la ressource de service et
Sélectionner l'heure du rendez-vous de service. Par défaut, Réservation anonyme est défini sur False et Réservation de ressource de
service est défini sur True, et le comportement de votre flux est inchangé.

• Pour ignorer la page de sélection de ressources et attribuer automatiquement des ressources de service, définissez Réservation
anonyme sur True  et Réservation de ressource de service sur False.

• Pour offrir aux utilisateurs le choix entre l'attribution automatique et la sélection manuelle, définissez les deux attributs Réservation
anonyme et Réservation de ressource de service sur True.

Masquage des noms de ressource de service avec la réservation anonyme
La réservation anonyme évite que les noms de ressource de service soient exposés aux utilisateurs externes dans les rendez-vous planifiés.
Avec la réservation anonyme, les utilisateurs ne peuvent pas choisir les ressources de service pendant le processus de planification, et
les noms des ressources attribuées ne sont pas affichés dans la page de résumé des rendez-vous.

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

Pourquoi : généralement, les organisations masquent le nom de leurs ressources de service planifiées afin de protéger leur confidentialité.
La réservation anonyme permet également d'attribuer d'autres ressources à un rendez-vous si les ressources initialement attribuées ne
sont plus disponibles.

Comment : pour activer la réservation anonyme, commencez par activer l'attribution automatique de ressources de service en définissant
le nouvel attribut Réservation anonyme sur True  et l'attribut Réservation de ressource de service sur False  dans le composant
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d'écran de votre flux. Masquez ensuite le nom des ressources attribuées en définissant le nouvel attribut Afficher les ressources de service
sur False  dans le composant d'écran de flux Réviser le rendez-vous de service.

Simplification de vos flux avec le composant Réviser le rendez-vous de service entrant
ou sortant
Les utilisateurs peuvent désormais vérifier les rendez-vous de service entrants ou sortants avec un nouveau composant d'écran de flux.
Si une erreur « Access to entity ‘Lead’ denied » (Accès à l'entité Piste refusé) est affichée lors de la prise d'un rendez-vous, vous pouvez
remplacer l'ancien composant Réviser les rendez-vous de service par le nouveau composant.

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

Quand : ce composant a été publié le 15 avril 2020.

Pourquoi : le composant d'écran de flux Réviser les rendez-vous de service entraîne une erreur lorsque les utilisateurs de communauté
authentifiés essaient de prendre un rendez-vous. Les utilisateurs détenteurs de la licence Customer Community Plus rencontrent souvent
cette erreur.

Comment : modifiez le flux Lightning Scheduler qui entraîne ce problème, et remplacez le composant Réviser les rendez-vous de service
par le composant Réviser le rendez-vous de service entrant ou sortant.

Récupération des créneaux horaires de rendez-vous pour des ressources de service
avec l'API Available Territory Slots
Utilisez l'API Connect Available Territory Slots pour récupérer les créneaux de rendez-vous disponibles pour toutes les ressources de
service dans la liste des territoires de service.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Connect

Autres modifications apportées à Lightning Scheduler
Découvrez les améliorations secondaires mais importantes apportées à Lightning Scheduler.
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Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Lightning
Scheduler activé.

Pourquoi : nous avons amélioré l'expérience de prise de rendez-vous pour les utilisateurs du monde entier.

Afficher les distances en miles (mi) ou en kilomètres (km) dans la page de sélection du territoire de service
Définissez le nouvel attribut Unité de distance sur mi  ou km  dans le composant d'écran de flux Sélectionner un territoire de service.
Si vous saisissez une autre valeur, elle est affichée en miles.

Afficher le format de date et d'heure correspondant aux paramètres régionaux de l'utilisateur
Dans les écrans de flux, le format de date et d'heure change automatiquement en fonction des paramètres régionaux de l'utilisateur.
Aucune configuration de l’administrateur n'est requise.

Recherche : accélération de la recherche d'informations et renvoi des
résultats les plus pertinents
Optimisez votre productivité lors des recherches. La recherche d'enregistrements a été simplifiée et vous pouvez exécuter une action
directement depuis la page des résultats de recherche.

DANS CETTE SECTION :

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche

De nouveaux objets peuvent être recherchés dans Financial Services Cloud et Health Cloud.

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche
De nouveaux objets peuvent être recherchés dans Financial Services Cloud et Health Cloud.

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

OùObjet

Health Cloud, éditions Enterprise et Unlimited dans Lightning
Experience et Salesforce Classic

Objectif de métrique de soins

Health Cloud, éditions Enterprise et Unlimited dans Lightning
Experience et Salesforce Classic

Care Pgm Prov Healthcare Provider

Health Cloud, éditions Enterprise et Unlimited dans Lightning
Experience et Salesforce Classic

Care Registered Device

Health Cloud, éditions Enterprise et Unlimited dans Lightning
Experience et Salesforce Classic

Code Set

Financial Services Cloud, éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Field Service dans Lightning Experience et Salesforce
Classic

Expense

Health Cloud, éditions Enterprise et Unlimited dans Lightning
Experience

Provider Search Sync Log

Health Cloud, éditions Enterprise et Unlimited dans Lightning
Experience et Salesforce Classic

Unité de mesure
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Notices de redirection pour les URL externes
Pour renforcer la sécurité, nous traitons et redirigeons désormais les liens vers des URL externes ou n'importe quel emplacement hors
de Salesforce.

Où : cette modification affecte les liens de Lightning Experience qui pointent vers des URL externes.

Comment : cliquez sur un lien. Lorsque les cibles des liens se trouvent hors de Salesforce et que l'URL a été ajoutée à la liste d'autorisation,
le comportement reste inchangé, la page s'ouvre normalement. Lorsque l'URL cible n'a pas été ajoutée à la liste blanche, une page
s'ouvre et vous invite à confirmer la redirection vers l'URL externe. Cliquez sur Confirmer pour ouvrir immédiatement la page ou sur
Annuler pour empêcher la redirection.

Obtention de l'expérience Trailblazer.me dans l'aide de Salesforce
L'aide de Salesforce utilise désormais Trailblazer.me pour l'inscription, la connexion, et gérer le profil et les paramètres. Lorsque les
utilisateurs ouvrent dans le menu d'aide un lien qui les dirige vers l'aide de Salesforce, ils se connectent d'abord à leur compte Trailblazer.me.

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

Quand : cette modification a commencé le 22 mai 2020.

Comment : connectez-vous à l'aide de Salesforce en cliquant sur Se connecter dans le coin supérieur droit. Une fois connecté, pour
visualiser ou modifier votre profil ou vos paramètres Trailblazer.me, cliquez sur l'image de votre profil, puis sélectionnez Profil ou
Paramètres.

Si vous êtes invité à vous connecter à Trailblazer.me après avoir sélectionné un lien dans le menu d'aide de Salesforce, vous êtes dirigé
vers la page après la connexion. Actuellement, l'authentification unique (SSO) depuis l'application Salesforce vers l'aide de Salesforce
n'est pas disponible. Cependant, les sessions Trailblazer.me durent longtemps. Si vous vous êtes récemment connecté à Trailhead, à
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l'Aide de Salesforce, à la communauté Trailblazer ou à un autre site Salesforce, votre session continue pour l'Aide de Salesforce. Vous
êtes connecté au nom du même utilisateur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Premiers pas avec Trailblazer.me (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Désactivation temporaire de la fonctionnalité Mode foncé pour Extension
Lightning
Le mode foncé est désactivé pendant que nous corrigeons des problèmes de performance. Il sera bientôt de nouveau disponible.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

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)

Article Knowledge : Mode foncé désactivé

Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour
appliquée)
Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS était une mise à jour dans la version Spring ’20 et a été appliquée le 1er mai 2020
dans les organisations de production. 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 a activé
le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS) dans la page Paramètres de session de la Configuration et a empêché sa
désactivation. 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 a été automatiquement activée le 1er mai 2020 dans les organisations de production.

Pour afficher cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour critiques. En regard de Demander des connexions sécurisées (HTTPS), cliquez sur Réviser.

Remarque:  Si cette mise à jour n'est pas affichée, cela signifie que le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS)
a déjà été activé dans votre organisation et vous n'avez aucune mesure à prendre.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Spring ’20 : Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour)

Mises à jour de version (bêta)
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Ouvrir correctement les liens hypertexte dans les champs de formule (mise
à jour appliquée)
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 s'assure que la valeur cible des liens hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée ou définie par
défaut. Cette mise à jour était initialement disponible dans Winter ’19 et est appliquée dans Summer ’20.

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

Quand : cette mise à jour est appliquée lors de la mise à niveau d'une organisation sandbox ou de production vers Summer ’20.
L'application commence le 15 juin 2020 et entre en vigueur lors la mise à niveau de votre instance vers Summer ’20. Pour recevoir la
date de mise à niveau de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet
de maintenance.

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.

Travail ininterrompu avec les dialogues actifs sous leur propre onglet (mise
à jour 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 de version limite le focus des dialogues à l'onglet ou au sous-onglet qui les a déclenchés. Cette mise à jour de version 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'appliquons dans version Winter ’22.

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.

Comment : pour activer cette mise à jour de version avant la version Winter ’22, dans Configuration, saisissez Mises à jour de
version  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à jour de version. 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.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

Création d'enregistrements supplémentaires à partir des profils globaux
Gagnez du temps et évitez les erreurs en réduisant la saisie de données manuelle lors de la création d'enregistrements à partir des
données de profils globaux avec la recherche de Profils globaux C360. Créez des enregistrements dans des objets standard de piste et
de contact avec l'objet compte précédemment pris en charge dans votre organisation.

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

Qui : les utilisateurs qui possèdent un abonnement complémentaire Customer 360 Data Manager.

Comment : à partir de la recherche de Profils globaux C360, recherchez votre client par numéro de téléphone ou adresse e-mail.
Choisissez l'objet que vous souhaitez créer en fonction du profil global. Vous pouvez créer plusieurs enregistrements pour différents
types de chaque objet pris en charge dans le profil global.

Chaque objet doit être mappé depuis Customer 360 Data Manager vers le modèle d'information Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout du composant Profils globaux C360 à plus de présentations de page

Aide de Salesforce : Création d'enregistrements en utilisant Customer 360 Data Manager

Aide de Salesforce : Mappage des données
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Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection
du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

La recherche Einstein est naturelle. Les utilisateurs peuvent saisir des mots et des phrases courants dans la case de recherche et accéder
aux enregistrements dont ils ont besoin. utilisez Einstein OCR (reconnaissance optique de caractères) pour convertir des images, telles
que les cartes de visite, en texte alphanumérique. Améliorez les prédictions de Einstein Discovery à l'aide de plusieurs algorithmes de
modélisation et l'augmentation du nombre de lignes maximum.

Découvrez les toutes dernières méthodes pour mieux exploiter Einstein.

Ventes
Sales Cloud Einstein : étiquettes cohérentes et sécurité au niveau de champ dans le score des opportunités, amélioration
du modèle de score des pistes et opportunités, et connaissances des comptes

Score des opportunités est le nouveau champ partout où des scores sont affichés. La sécurité au niveau du champ contrôle les facteurs
de score qui sont affichés pour les commerciaux. Les modèles Score des opportunités Einstein incluent désormais les produits, les devis
et les catalogues de prix. Les modèles Score des pistes Einstein incluent désormais les données d'activité des pistes. Les connaissances
des comptes Einstein informent les commerciaux sur les réductions de coûts au sein des entreprises.

Service
Einstein pour service : recommandations de réponses, d'articles en plusieurs langues, journaux d'événements de robot
optimisés et Facebook Messenger pour les robots

Recommandez aux agents de support très occupés des réponses de chat basées sur des chats similaires fermés, et recevez des
recommandations d'articles Knowledge en cinq nouvelles langues. Aidez les agents de support à accélérer la conclusion des requêtes
avec des recommandations de valeurs de champ basées sur les données de chat et des champs de requêtes fermées. Accélérez le
dépannage avec les journaux d'événements de robot optimisé et intégrez l'acheminement basé sur les compétences afin de permettre
à votre robot d'apporter des réponses rapides à vos clients. Contactez davantage de clients par robot avec la prise en charge de neuf
nouvelles langues et de Facebook Messenger. Recevez les prédictions de la Classification des requêtes Einstein sur des champs de
référence, de la même façon que les cases à cocher et les listes de sélection, et identifiez les requêtes dont les prédictions de champ
n'atteignent pas le seuil de confiance requis pour la mise à jour automatique.

Secteurs d'activité
Détection d'objet Einstein : sécurité des données, amélioration de la détection et mises à jour importantes

Supprimez les données de Détection d'objet stockées dans vos organisations Salesforce inactives. Les objets sont détectés avec la plus
grande précision par des modèles. Les administrateurs disposent d'informations sur leurs modèles et leurs jeux de données. Utilisez
toutes les listes d'enregistrements et les listes associées pour afficher aisément les enregistrements de Détection d'objet Einstein.

Analytics
Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation
du nombre maximal de lignes
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Recevez les meilleures prédictions de trois algorithmes de modélisation. Créez des modèles précis en utilisant des algorithmes de forêt
aléatoires (pilote). Analysez jusqu'à 100 millions de lignes de données.

Personnalisation
Générateur de prédiction Einstein : définition de votre ensemble de prédictions, exécution de rapports et activation des
prédictions à partir de la fiche d'évaluation

Recevez des résultats de prédiction plus pertinents en choisissant les enregistrements qu'Einstein doit évaluer. Exécutez des rapports
afin d'explorer les données actuellement utilisées dans votre prédiction. Gagnez du temps en activant ou en désactivant les prédictions
directement depuis la fiche d'évaluation de la prédiction. Utilisez le vérificateur des données pour davantage de types d'enregistrement
et de champ.

Développement
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 aisément l'intelligence artificielle dans vos
applications avec la reconnaissance d'images et le traitement en langage naturel. En utilisant les API Einstein Vision, vous pouvez tirer
parti des classificateurs déjà formés ou entraîner des classificateurs personnalisés pour résoudre un large éventail de 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.

Les droits ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l'autorisation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Représentée exclusivement par
Greenlight.

Ventes : accompagnement d'appel Einstein et détails d'engagement
pour High Velocity Sales, parts d'opportunité personnalisées, actions
rapides pour files de tâches et fonctionnalités Pardot B2B Marketing

Utilisez l'Accompagnement d'appel Einstein pour analyser les données conversationnelles et analyser les détails d'engagement pour
déterminer quand les prospects interagissent par e-mail. Créez des types de part d'opportunité personnalisés. Configurez des actions
rapides pour attribuer des tâches à des files d'attente. Pardot ajoute Attribution Einstein et l'application Marketing Campaign Intelligence.
Renforcez votre contrôle de l'accès aux opportunités via des territoires. Les fonctionnalités de Parcours arrivent dans Kanban. L'intégration
de la messagerie vous aide à accroître votre productivité.

DANS CETTE SECTION :

High Velocity Sales : Accompagnement d'appel Einstein, détails d'engagement et personnalisation supplémentaire des cadences
de vente

Les responsables commerciaux peuvent analyser les appels commerciaux avec l'Accompagnement d'appel Einstein. Ils peuvent
déterminer quand les prospects interagissent avec les e-mails, par exemple en ouvrant un e-mail de cadence de vente ou en cliquant
sur un lien. De nombreuses fonctionnalités nouvelles sont disponibles pour les calendes de vente, notamment le retrait automatique
des prospects des cadences de vente lorsque les critères de sortie spécifiés sont remplis.
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Salesforce Maps : surveillance des clusters de COVID-19, scénarios de planification de territoire et amélioration de la configuration
avancée

Planifiez des réponses commerciales et d'assistance en visualisant des requêtes COVID-19 actives. Montrez l'impact de l'expansion
ou de la contraction des territoires. Profitez d'une expérience de configuration simplifiée plus intuitive pour Salesforce Maps Advanced.

Sales Cloud Einstein : étiquettes cohérentes et sécurité au niveau de champ dans le score des opportunités, amélioration du modèle
de score des pistes et opportunités, et connaissances des comptes

Score des opportunités est le nouveau champ partout où des scores sont affichés. La sécurité au niveau du champ contrôle les
facteurs de score qui sont affichés pour les commerciaux. Les modèles Score des opportunités Einstein incluent désormais les produits,
les devis et les catalogues de prix. Les modèles Score des pistes Einstein incluent désormais les données d'activité des pistes. Les
connaissances des comptes Einstein informent les commerciaux sur les réductions de coûts au sein des entreprises.

Principales fonctionnalités commerciales : amélioration des opportunités, des commandes et de la gestion des territoires d'entreprise

Créez des types de part personnalisés plus nombreux. Avec une licence B2B Commerce, utilisez les commandes dans Salesforce tout
en gérant les produits et les catalogues de prix sur une plate-forme externe. Renforcez votre contrôle de l'accès aux opportunités
via des territoires.

Fonctionnalités de productivité : fils d'e-mails, tâches dans les files d'attente, nouvelles connaissances des e-mails et vues Kanban
améliorées

Les commerciaux peuvent s'appuyer sur des fonctionnalités plus efficaces pour vendre. Les utilisateurs de High Velocity Sales peuvent
utiliser des fils d'e-mails pour consulter une conversation complète. Les actions rapides facilitent l'attribution de tâches à des files
d'attente. Les connaissances de la messagerie Pas intéressé indiquent aux commerciaux qu'un client n'est pas intéressé par leur
présentation commerciale. Vous pouvez également ajouter des conseils et une expertise spécifiques à l'entreprise aux vues Kanban.

Intégration à Google : modification du suivi des e-mails, amélioration des raccourcis texte et configuration de Lightning Sync
disponible pour plus d'administrateurs

Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité de suivi des e-mails avec un seul paramètre pour tous les utilisateurs de l'intégration
à Gmail et Inbox. Nous avons également ajouté un raccourci clavier pour faciliter l'ajout de raccourcis texte à un e-mail. À compter
de la version Winter ’21, la disponibilité de Lightning Sync évolue. De plus, dans Spring ’20, les administrateurs de Lightning Sync
peuvent déléguer la configuration à des administrateurs avec des autorisations moins restrictives.

Intégration à Microsoft® : modification du suivi des e-mails, amélioration des raccourcis texte, modifications pour Lightning Sync et
retrait de Salesforce pour Outlook

Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité de suivi des e-mails avec un seul paramètre pour tous les utilisateurs de l'intégration
à Outlook et Inbox. Nous avons également ajouté un raccourci clavier pour faciliter l'ajout de raccourcis texte à un e-mail. Dans la
version Winter ’21, la disponibilité de Lightning Sync évolue. En outre, Salesforce pour Outlook ne fonctionnera plus à compter du
mois de décembre 2020. Continuez la lecture pour en savoir plus sur le retrait et la transition vers les fonctionnalités de nouvelle
génération.

Salesforce CPQ et Billing : modification de la largeur des colonnes dans l'éditeur, résumés automatiques et meilleure gestion des
erreurs de période de financement

Changez la largeur des colonnes dans l'éditeur de ligne de devis. Recevez automatiquement des résumés d'utilisation lorsque l'usage
dépasse les 12 résumés initiaux dans un produit de commande par abonnement permanent. Créez des amendements sans utiliser
la structure de l'offre groupée du contrat d'origine. Examinez et corrigez rapidement les erreurs rencontrées lors de l'ouverture ou
de la fermeture de périodes de financement.

Pardot

Pardot lance de nouvelles fonctionnalités B2B Marketing, notamment Attribution Einstein et l'application Marketing Campaign
Intelligence, ainsi que plusieurs améliorations de la sécurité, de la synchronisation, de la réutilisation de contenus et de la configuration
de fonctionnalités. Certaines fonctionnalités sont disponibles depuis le mois de juin et d'autres avec la version Salesforce Summer
’20.
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Autres modifications dans Sales Cloud

Découvrez les autres modifications qui facilitent l'utilisation et les nouvelles autorisations pour la gestion des doublons, la messagerie
et la gestion des territoires d'entreprise.

High Velocity Sales : Accompagnement d'appel Einstein, détails
d'engagement et personnalisation supplémentaire des cadences de vente
Les responsables commerciaux peuvent analyser les appels commerciaux avec l'Accompagnement d'appel Einstein. Ils peuvent déterminer
quand les prospects interagissent avec les e-mails, par exemple en ouvrant un e-mail de cadence de vente ou en cliquant sur un lien.
De nombreuses fonctionnalités nouvelles sont disponibles pour les calendes de vente, notamment le retrait automatique des prospects
des cadences de vente lorsque les critères de sortie spécifiés sont remplis.

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 :

Connaissances sur les appels commerciaux avec l'Accompagnement d'appel Einstein

Offrez aux responsables commerciaux des connaissances sur les appels de leurs équipes et exposez les possibilités d'accompagnement.
Les responsables peuvent lire les enregistrements des conversations pour détecter les mentions de concurrents, de produits, de
mots-clés personnalisés, de discussions sur les prix, ainsi que les étapes à suivre.

Affichage en temps réel des détails d'engagement des prospects avec les e-mails

Déterminez immédiatement lorsque la cible d'une cadence de vente ouvre un e-mail, répond à un e-mail, clique sur un lien d'un
e-mail, etc. Les alertes Mon fil affichent les engagements directement dans la file d'attente des travaux. Les données d'engagement
sont affichées dans les enregistrements cibles et les messages des e-mails.

Cadences commerciales : branchement à partir des réponses aux e-mails, retrait automatique des prospects et fils d'e-mails

Les commerciaux peuvent brancher des cadences de vente en fonction des réponses aux e-mails et retirer automatiquement des
prospects sur la base de critères spécifiques. Ils peuvent également regrouper dans un fil les e-mails d'une cadence de vente envoyés
à un prospect.

Consultation en un coup d'œil des cadences de vente et des performances des commerciaux (globalement disponible)

Les responsables commerciaux utilisent les tableaux de bord de performance Einstein Analytics pour déterminer rapidement
l'engagement des clients et les performances des commerciaux. Ils peuvent par exemple déterminer le nombre de cadences de
vente en cours, avec des statistiques détaillées sur les réponses aux appels et aux e-mails. Ils peuvent également déterminer l'efficacité
de la progression des commerciaux à travers leur cadence de vente.

Progression de la cadence de vente sans attendre

Les commerciaux peuvent passer une période d'attente et accéder aux étapes suivantes de la cadence de vente. Auparavant, ils
devaient patienter pendant toute la durée de l'étape d'attente. Ils peuvent désormais accélérer la cadence et gagner du temps.

Choix du suivi ou non des e-mails dans High Velocity Sales

Le recueil d'informations sur les interactions avec les e-mails des commerciaux n'est pas toujours en conformité avec les stratégies
de confidentialité de vos clients. Le suivi des e-mails est désormais facultatif pour plus de flexibilité lors de la définition de High
Velocity Sales.
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Simplification de la vue des tâches de cadence de vente dans la chronologie des activités

Les organisations qui activent High Velocity Sales dans Summer ’20 ou supérieur affichent désormais chaque tâche d'une cadence
de vente une seule fois dans la chronologie des activités. Dans les organisations Salesforce qui ont activé High Velocity Sales avant
Summer ’20, la chronologie des activités, dans les enregistrements des prospects, affiche deux fois chaque tâche d'une cadence de
vente. Une fois pour afficher la tâche planifiée et une autre fois pour afficher la tâche terminée. Pour afficher la chronologie simplifiée,
si vous avez activé High Velocity Sales avant Summer ’20, contactez Salesforce.

Connaissances sur les appels commerciaux avec l'Accompagnement d'appel Einstein
Offrez aux responsables commerciaux des connaissances sur les appels de leurs équipes et exposez les possibilités d'accompagnement.
Les responsables peuvent lire les enregistrements des conversations pour détecter les mentions de concurrents, de produits, de mots-clés
personnalisés, de discussions sur les prix, ainsi que les étapes à suivre.

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 : cette fonctionnalité est disponible pour les responsables commerciaux avec l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Call Coaching,
et est uniquement en anglais.

L'accompagnement d'appel n'enregistre pas vos appels. À la place, vous le connectez à votre système d'enregistrement, par exemple
Lightning Dialer ou d'autres partenaires pris en charge. Il est de la responsabilité d'un client de gérer le consentement et la conformité
aux lois sur la confidentialité de la juridiction locale portant sur la méthode d'enregistrement des appels.

Pourquoi : l'Accompagnement d'appel Einstein est une nouvelle fonctionnalité disponible pour les responsables commerciaux qui
permet de recueillir des connaissances et des tendances à partir des appels commerciaux. Les appels enregistrés sont analysés pour
identifier les mots-clés et les phrases spécifiques mentionnés.

Les rapports sur les appels vocaux permettent aux responsables de lire les enregistrements et d'examiner les détails, notamment le ratio
parole-écoute. Les différentes couleurs indiquent les participants à l'appel. Accédez à différentes mentions de l'appel à partir du lecteur
(1). Cliquez sur les différentes mentions (2) pour mettre en évidence ou accéder à des zones spécifiques de l'appel.

Les responsables commerciaux peuvent également ajouter des commentaires (3) pour nous aider à exposer les appels les plus pertinents
dans les e-mails résumés quotidiens. Ces commentaires sont enregistrés dans notre système, pas le commercial ayant participé à l'appel.

Les responsables peuvent également consulter des rapports et des tableaux de bord sur différentes connaissances.
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Dans la page Vue d'ensemble, les responsables peuvent filtrer par commercial et date d'appel (1), et examiner des rapports sur les
principales mentions en fonction de la hiérarchie des rôles (2).

La page Vue d'ensemble inclut également des liens vers des enregistrements dans le tableau Appels récents (3). Ces enregistrements
correspondent aux appels les plus récents passés par votre équipe.

Les responsables peuvent afficher des détails supplémentaires dans la page Mentions.

Filtrez par type de mention et affichez les rapports correspondants (1). Cette page présente également la liste des Appels pertinents (2)
basée sur vos critères de filtrage.
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Les utilisateurs de l'Accompagnement d'appel reçoivent également des e-mails quotidiens qui répertorient les principaux appels si au
moins trois appels avec des connaissances ont été passés la veille.

Comment : les administrateurs Salesforce peuvent activer l'Accompagnement d'appel depuis la Configuration. Pour plus d'informations,
consultez l'aide de Salesforce.

Affichage en temps réel des détails d'engagement des prospects avec les e-mails
Déterminez immédiatement lorsque la cible d'une cadence de vente ouvre un e-mail, répond à un e-mail, clique sur un lien d'un e-mail,
etc. Les alertes Mon fil affichent les engagements directement dans la file d'attente des travaux. Les données d'engagement sont affichées
dans les enregistrements cibles et les messages des e-mails.

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.

Quand : la disponibilité globale de cette fonctionnalité est planifiée 30 jours après la publication de Summer ’20.

Pourquoi : sous le nouvel onglet Mon fil de la file d'attente des travaux, les commerciaux reçoivent des alertes lorsque les prospects
interagissent avec les e-mails suivis, et peuvent ainsi immédiatement les suivre. Ils peuvent également afficher une alerte lorsqu'un
enregistrement leur est attribué. Les types d'alerte que les commerciaux affichent diffèrent selon que votre organisation Salesforce utilise
High Velocity Sales (HVS), Inbox, la Capture d'activité Einstein (EAC) ou une combinaison de ces fonctionnalités.

Uniquement InboxHVS + InboxHVS + Inbox + EACTypes d'alerte

Ouvertures

Réponses

Clics sur un lien

Rebonds

Attributions d'enregistrements

L'onglet Mon fil affiche les 30 derniers jours d'engagement. Les commerciaux peuvent trier et filtrer la liste selon leurs besoins. Pour
afficher un e-mail et ses détails d'engagement, les commerciaux peuvent cliquer sur l'objet de l'e-mail.
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Si votre organisation Salesforce utilise la Capture d'activité Einstein, un survol de la Date de dernière ouverture d'un e-mail affiche la
liste associée Engagement. Si votre organisation Salesforce n'utilise pas la Capture d'activité Einstein, cliquez sur l'objet de l'e-mail, puis
sur l'onglet Engagement pour afficher la liste. La liste Engagement répertorie tous les engagements des 90 derniers jours. Les commerciaux
peuvent consulter dans une liste chronologique les dates et les heures auxquelles les destinataires ont ouvert des e-mails ou cliqué sur
des liens, ainsi que le nombre d'interactions. Les commerciaux peuvent utiliser les détails d'engagement afin d'identifier les prospects
les plus intéressés et d'effectuer un suivi.

Dans les enregistrements de pistes, de contacts et de comptes personnels, lorsque la chronologie des activités affiche l'activité des
e-mails, les commerciaux peuvent accéder aux détails d'engagement de chaque e-mail. Pour afficher les engagements, cliquez sur
Afficher l'e-mail complet, puis survolez la Date de dernière ouverture ou cliquez sur l'objet de l'e-mail.

Dans les enregistrements de cadence de vente, la liste associée Étapes de la cadence de vente montrent aux responsables commerciaux
et aux commerciaux le nombre d'e-mails qui ont été ouverts à chaque étape.

Cadences commerciales : branchement à partir des réponses aux e-mails, retrait
automatique des prospects et fils d'e-mails
Les commerciaux peuvent brancher des cadences de vente en fonction des réponses aux e-mails et retirer automatiquement des
prospects sur la base de critères spécifiques. Ils peuvent également regrouper dans un fil les e-mails d'une cadence de vente envoyés à
un prospect.
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DANS CETTE SECTION :

Branchement de cadences de vente en fonction des réponses aux e-mails

Les responsables commerciaux peuvent créer des cadences de vente pour guider un prospect à travers différentes étapes de portée
selon qu'il répond ou non à un e-mail. Les commerciaux peuvent suivre un parcours si le prospect répond et un autre s'il ne répond
pas.

Retrait automatique de prospects de cadences de vente en fonction des critères que vous sélectionnez

Utilisez des règles de cadence de vente pour retirer des prospects si un e-mail rebondit, le prospect répond à un e-mail ou l'appel
commercial produit un résultat spécifique.

Organisation des e-mails de cadence de vente dans un fil

Consultez les e-mails de cadence de vente et de prospect organisés dans un fil pour permettre aux commerciaux d'afficher plus
d'interactions avec chaque prospect. Les responsables commerciaux peuvent regrouper certains ou tous les e-mails d'une cadence
de vente dans un fil afin de permettre aux commerciaux d'afficher toutes les activités des e-mails à un emplacement unique.

Branchement de cadences de vente en fonction des réponses aux e-mails
Les responsables commerciaux peuvent créer des cadences de vente pour guider un prospect à travers différentes étapes de portée
selon qu'il répond ou non à un e-mail. Les commerciaux peuvent suivre un parcours si le prospect répond et un autre s'il ne répond 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 d'écouter une réponse à un e-mail et de
déterminer le délai d'attente avant 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). Les étapes de branche d'écouteur ignorent les réponses d'absence du
bureau et les rebonds.

Retrait automatique de prospects de cadences de vente en fonction des critères que vous
sélectionnez
Utilisez des règles de cadence de vente pour retirer des prospects si un e-mail rebondit, le prospect répond à un e-mail ou l'appel
commercial produit un résultat spécifique.

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 : faites gagner du temps aux commerciaux en retirant automatiquement des prospects de cadence de vente en fonction des
résultats d'étapes commerciales.

108

High Velocity Sales : Accompagnement d'appel Einstein,
détails d'engagement et personnalisation supplémentaire

des cadences de vente

Notes de publication de Salesforce Summer ’20



Comment : les règles de cadence de vente permettent aux responsables commerciaux de spécifier les critères de sortie qui s'appliquent
à la cadence de vente complète.

Organisation des e-mails de cadence de vente dans un fil
Consultez les e-mails de cadence de vente et de prospect organisés dans un fil pour permettre aux commerciaux d'afficher plus
d'interactions avec chaque prospect. Les responsables commerciaux peuvent regrouper certains ou tous les e-mails d'une cadence de
vente dans un fil afin de permettre aux commerciaux d'afficher toutes les activités des e-mails à un emplacement unique.

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 : lors de la création d'une cadence de vente, les commerciaux peuvent définir des étapes d'e-mail manuelles dans un fil
contenant les e-mails des étapes précédentes. Si les e-mails suivants utilisent un modèle différent avec un autre objet, l'objet change
pour correspondre à l'e-mail précédent, et suit le préfixe « RE: ».

Les commerciaux peuvent compléter les étapes de fils d'e-mails depuis Lightning Experience, Outlook ou Gmail.

Comment :  après une étape d'e-mail manuel d'une cadence de vente, chaque e-mail manuel suivant est envoyé au fil avec les étapes
de l'e-mail précédent.
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Pour commencer un nouveau fil dans la cadence de vente, désélectionnez Ajouter au fil d'e-mails. Chaque étape d'e-mail automatique
démarre également un nouveau fil.

Remarque:  Lorsqu'une étape de cadence de vente spécifie le fil d'e-mails, une adresse e-mail Salesforce est ajoutée au champ
Cci, sauf lorsque les e-mails sont envoyés avec Envoyer via Salesforce.

Les commerciaux peuvent afficher les adresses Cci dans le dossier Éléments envoyés de leur application de messagerie.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage des fils d'e-mails sur une seule page

Consultation en un coup d'œil des cadences de vente et des performances des
commerciaux (globalement disponible)
Les responsables commerciaux utilisent les tableaux de bord de performance Einstein Analytics pour déterminer rapidement l'engagement
des clients et les performances des commerciaux. Ils peuvent par exemple déterminer le nombre de cadences de vente en cours, avec
des statistiques détaillées sur les réponses aux appels et aux e-mails. Ils peuvent également déterminer l'efficacité de la progression des
commerciaux à travers leur 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.

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 : le tableau de bord Performances d'engagement permet aux responsables de consulter les statistiques d'engagement des
prospects avec les e-mails et les appels téléphoniques, triés par cadence de vente, plage de dates, commercial ou par une combinaison
de ces critères.

Le tableau de bord Performances des cadences de vente permet aux responsables de consulter l'efficacité des cadences de vente. Les
détails comprennent des statistiques sur les cibles en cours, la conversion des pistes et les réalisations de cadences de vente.
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Les responsables peuvent également déterminer le temps nécessaire aux prospects pour progresser à travers les cadences de vente et
si les commerciaux réalisent les étapes de portée à temps.

Le tableau de bord Performances des pistes montre à vos responsables commerciaux comment leurs équipes convertissent les pistes.
Ils peuvent déterminer la vitesse à laquelle les commerciaux réagissent en présence de nouvelles pistes ainsi que le nombre de pistes à
chaque étape de l'entonnoir des ventes. Le tableau de bord indique également le nombre moyen de jours nécessaires pour la conversion,
le nombre de touches par piste ainsi que le nombre de conversions. Ces données leur permettent d'identifier les commerciaux qui ont
besoin d'un accompagnement et les cadences de vente qui doivent être ajustées.

Les responsables peuvent filtrer les statistiques des pistes par commercial, cadence de vente et plage de dates.
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Comment : pour activer les tableaux de bord, mappez vos valeurs de Résultat d'appel et activez l'application Analytics High Velocity
Sales Performance dans la configuration de High Velocity Sales. Pour afficher les tableaux de bord, les responsables commerciaux
choisissent High Velocity Sales Performance dans le menu de navigation de l'application High Velocity Sales.

Progression de la cadence de vente sans attendre
Les commerciaux peuvent passer une période d'attente et accéder aux étapes suivantes de la cadence de vente. Auparavant, ils devaient
patienter pendant toute la durée de l'étape d'attente. Ils peuvent désormais accélérer la cadence et gagner du temps.

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 commerciaux souhaitent parfois passer sans attendre à l'étape suivante d'une cadence de vente. En passant la période
d'attente, les commerciaux peuvent faire progresser les pistes, les contacts et les comptes personnels à travers le processus commercial
sans délai inutile.
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Choix du suivi ou non des e-mails dans High Velocity Sales
Le recueil d'informations sur les interactions avec les e-mails des commerciaux n'est pas toujours en conformité avec les stratégies de
confidentialité de vos clients. Le suivi des e-mails est désormais facultatif pour plus de flexibilité lors de la définition de High Velocity
Sales.

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 : sans configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez High Velocity Sales, puis sélectionnez High Velocity
Sales. Utilisez l'option Suivi des e-mails pour activer ou désactiver la fonctionnalité.
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La désactivation du suivi des e-mails pour High Velocity Sales entraîne également la désactivation du suivi pour tous les e-mails envoyés
depuis Lightning Experience. Si vos commerciaux utilisent les intégrations à Outlook et à Gmail avec Inbox, utilisez l'option Suivi des
e-mails dans la page de configuration de Salesforce Inbox pour désactiver le suivi dans les intégrations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Désactivation du suivi des e-mails dans l'intégration à Gmail avec un seul paramètre Salesforce

Désactivation du suivi des e-mails dans l'intégration à Outlook avec un seul paramètre Salesforce

Aide de Salesforce : Configuration de High Velocity Sales (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Simplification de la vue des tâches de cadence de vente dans la chronologie des
activités
Les organisations qui activent High Velocity Sales dans Summer ’20 ou supérieur affichent désormais chaque tâche d'une cadence de
vente une seule fois dans la chronologie des activités. Dans les organisations Salesforce qui ont activé High Velocity Sales avant Summer
’20, la chronologie des activités, dans les enregistrements des prospects, affiche deux fois chaque tâche d'une cadence de vente. Une
fois pour afficher la tâche planifiée et une autre fois pour afficher la tâche terminée. Pour afficher la chronologie simplifiée, si vous avez
activé High Velocity Sales avant Summer ’20, contactez Salesforce.

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 : cette présentation plus claire facilite pour les commerciaux la consultation des tâches à venir et terminées.

La tâche planifiée (1) n'est plus affichée lorsque la tâche terminée (2) est affichée.

Salesforce Maps : surveillance des clusters de COVID-19, scénarios de
planification de territoire et amélioration de la configuration avancée
Planifiez des réponses commerciales et d'assistance en visualisant des requêtes COVID-19 actives. Montrez l'impact de l'expansion ou
de la contraction des territoires. Profitez d'une expérience de configuration simplifiée plus intuitive pour Salesforce Maps Advanced.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce Maps : surveillance des clusters de COVID-19 et Esri™ ArcGIS Living Atlas of the World

Planifiez les réponses de l'entreprise en utilisant une couche Esri ArcGIS Online pour suivre les clusters COVID-19 actifs. Recueillez
des connaissances approfondies sur le paysage géographique et définissez des plans pour améliorer les opérations commerciales
et d'assistance. Tirez parti des contrôles et des options étendus pour les autorisations.
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Planification de territoire : comparaison de scénarios, collaboration et partage, et autorisations

Tenez compte de l'impact de l'expansion ou de la contraction des modèles de territoire. Collaborez sur des plans de territoire au
sein de votre équipe. Partagez et contrôlez l'accès aux jeux de données et aux alignements, le tout dans Salesforce Maps.

Advanced : expérience de configuration reconçue

Profitez d'une expérience de configuration simplifiée et plus intuitive avec Salesforce Maps Advanced. Un processus simplifié et de
nouvelles valeurs exemple pré-remplies accélèrent la livraison de fonctionnalités importantes à vos équipes.

Salesforce Maps : surveillance des clusters de COVID-19 et Esri™ ArcGIS Living Atlas
of the World
Planifiez les réponses de l'entreprise en utilisant une couche Esri ArcGIS Online pour suivre les clusters COVID-19 actifs. Recueillez des
connaissances approfondies sur le paysage géographique et définissez des plans pour améliorer les opérations commerciales et
d'assistance. Tirez parti des contrôles et des options étendus pour les autorisations.

DANS CETTE SECTION :

Surveillance des clusters de COVID-19 avec une couche Esri™ ArcGIS Online

Planifiez des réponses commerciales et d'assistance en visualisant des requêtes COVID-19 actives dans Salesforce Maps.

Cartographie des contenus avec Esri™ ArcGIS Living Atlas of the World

Offrez à vos commerciaux l'accès à la collection d'informations géographiques mondiales publiquement accessible la plus complète,
directement dans Salesforce Maps.

Amélioration de la gestion des autorisations et des paramètres de vos commerciaux

Diminuez les tâches de configuration pour vos commerciaux et gérez une plus grande part de leurs paramètres Salesforce Maps
dans des groupes d'autorisations. Une page Groupes d'autorisations réorganisée et de nouvelles autorisations vous accordent un
contrôle accru afin de libérer vos équipes et les laisser se concentrer sur leurs principales missions. Vous déterminez si vos équipes
peuvent remplacer les paramètres que vous implémentez.

Affichage de couches au lieu de dossiers sur les appareils mobiles

La cartographie de couches sur les appareils mobiles n'a jamais été aussi efficace grâce à deux nouvelles vues. Vos commerciaux
peuvent afficher les couches auxquelles ils ont accès et les cartographier en quelques clics.

Cartographie des nouvelles couches de forme

Découvrez les nouvelles couches de forme, disponibles après la version Spring ’20 dans Salesforce Maps.

Surveillance des clusters de COVID-19 avec une couche Esri™ ArcGIS Online
Planifiez des réponses commerciales et d'assistance en visualisant des requêtes COVID-19 actives dans Salesforce Maps.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Salesforce Maps installé.

Qui : les administrateurs configurent une couche ArcGIS Online, qui permet aux équipes de terrains de cartographier la localisation pour
prendre des décisions informées en planifiant leurs interventions.

Pourquoi : pour planifier des interventions pertinentes avec pour priorité la sécurité et l'empathie, les administrateurs peuvent configurer
une couche de données qui aide leurs équipes à :

• Identifier les zones où la propagation tend à diminuer afin de mieux déterminer les zones sûres pour l'intervention des équipes.

• Déterminer la taille idéale des effectifs en fonction de la santé générale du marché.

• Rééquilibrer les territoires en utilisant les effectifs actuels.
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• Rechercher des opportunités nouvelles ou déjà découvertes dans les territoires en mode de récupération.

Comment : configurez Salesforce Maps pour ArcGIS et deux sites distants afin de permettre à vos commerciaux de tracer la couche
ArcGIS Online.

1. Pour chaque groupe d'autorisations auquel vous souhaitez ajouter la couche, sélectionnez Activer ArcGIS.

2. Dans la Configuration de Salesforce, saisissez Paramètres de site distant  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Paramètres de site distant. Cliquez sur Nouveau site distant.

3. Saisissez le nom de votre choix pour le site distant. Saisissez l'URL suivante, puis cliquez sur Enregistrer et Nouveau.

https://services7.arcgis.com
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4. Saisissez le nom de votre choix pour le site distant. Saisissez l'URL suivante, puis enregistrez vos modifications.

https://services.arcgisonline.com

5. Pour créer la couche ArcGIS Online dans Salesforce Maps, sélectionnez Couches > Enregistré. Sélectionnez ensuite le dossier dans
lequel vous souhaitez stocker la couche de données.

6. Cliquez sur Nouveau > Couche ArcGIS.

7. Saisissez un nom pour la couche ArcGIS Online, puis l'URL suivante.

https://sfmaps.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=ed7eabea57764522b269edcdf10f0a48

Vos commerciaux peuvent ensuite cartographier la couche.
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Cartographie des contenus avec Esri™ ArcGIS Living Atlas of the World
Offrez à vos commerciaux l'accès à la collection d'informations géographiques mondiales publiquement accessible la plus complète,
directement dans Salesforce Maps.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Salesforce Maps installé.

Qui : les commerciaux peuvent cartographier des contenus publiquement accessibles avec ArcGIS Living Atlas of the World, qu'ils aient
souscrit ou non aux produits ou services Esri.

Pourquoi : pour compléter les connaissances sur le paysage géographique et définir des plans qui améliorent les opérations commerciales
et d'assistance, les commerciaux peuvent désormais tracer ces couches sur leurs cartes.

Efficace pour...Couche

Présente l'imagerie Esri de qualité supérieure et la plus récente. Aide les commerciaux à analyser les
emplacements géographiques en utilisant des images de grande qualité.

World Imagery
(Clarity)

Inclut une base géographique d'imagerie neutre avec des couleurs désaturées, pratique lorsque les commerciaux
superposent d'autres couches de couleurs vives. Cette couche permet de mieux visualiser le contenu de la
carte.

World Imagery (Firefly)

Rapports régulièrement actualisés sur les tornades, les tempêtes de vent et les tempêtes de grêle aux États-Unis.
Cette couche aide vos commerciaux à visualiser les aléas climatiques potentiels proches de leurs itinéraires
ou localisations.

USA Storm Reports

Indique les fuseaux horaires des pays et des villes. Elle n'indique pas les heures d'été.World Time Zones

Lorsque vous avez activé ArcGIS dans vos groupes d'autorisations, vos collaborateurs peuvent cartographier les couches en cliquant sur
Esri Living Atlas sur la carte.

Comment : configurez Salesforce Maps pour inclure les contenus de ArcGIS Living Atlas of the World. Pour chaque groupe d'autorisations
dans lequel vous souhaitez exposer les contenus ArcGIS Living Atlas of the World, sélectionnez Activer ArcGIS.

118

Salesforce Maps : surveillance des clusters de COVID-19,
scénarios de planification de territoire et amélioration de la

configuration avancée

Notes de publication de Salesforce Summer ’20



Amélioration de la gestion des autorisations et des paramètres de vos commerciaux
Diminuez les tâches de configuration pour vos commerciaux et gérez une plus grande part de leurs paramètres Salesforce Maps dans
des groupes d'autorisations. Une page Groupes d'autorisations réorganisée et de nouvelles autorisations vous accordent un contrôle
accru afin de libérer vos équipes et les laisser se concentrer sur leurs principales missions. Vous déterminez si vos équipes peuvent
remplacer les paramètres que vous implémentez.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : les administrateurs contrôlent davantage de paramètres et peuvent déterminer les autorisations à verrouiller. Les équipes disposent
d'options supplémentaires pour adapter leur expérience.

Pourquoi : en contrôlant les paramètres que vos équipes peuvent modifier, vous empêchez toute modification accidentelle ou
inappropriée des autorisations.

Nouveaux paramètres dans des groupes d'autorisations

• Simplifiez les vues des onglets pour vos commerciaux en masquant les fonctions inutiles dans les itinéraires ou les programmes.

• Définissez un niveau de zoom de géolocalisation pour les appareils mobiles.

• Cartographiez des couches par défaut qui sont chargées lorsque vos commerciaux ouvrent la carte.
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• Définissez l'apparence des couches et des dossiers pour les appareils mobiles en sélectionnant une structure de dossiers
hiérarchique ou plate.

• Pour les exigences de résidence des données, contrôlez l'emplacement où Salesforce Maps traite vos données : Amérique du
Nord ou Union européenne.

Paramètres utilisateur non disponibles dans les groupes d'autorisations

Nous avons ajouté...Dans cette section...

Unités par défautGénéral

Couches • Type de proximité par défaut

• Distance dans un rayon de proximité par défaut

• Proximité inverse

Itinéraires et planifications • Mode de transport par défaut

• Méthode d'optimisation

• Autoriser les arrêts / événements dupliqués

• Durée d'événement par défaut

• Type d'itinéraire par défaut

• Emplacement de départ par défaut

• Emplacement de fin par défaut

• Horaires des postes

• Inclure les pauses

• Heure de pause

Liste • Nombre maximal d'enregistrements sur la page

• Visibilité et ordre des colonnes par défaut
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Nous avons ajouté...Dans cette section...

Mobile • Nombre maximal d'enregistrements à cartographier

• Cartographier sur une zone visible

• Activer le suivi mobile en direct

• Afficher les couches, les itinéraires et les planifications de la session précédente

• Planifier sur la base de l'heure actuelle et de l'emplacement

• Cartographier à proximité

Noms de champ plus facile à comprendre dans les groupes d'autorisations

En...Nous avons changé le nom de champ...Dans cette section...

Base géographique par défautTypes de carteGénéral

Nombre maximal d'enregistrements à cartographierTaille maximale de requêteCouches

Distance dans un rayon de proximité par défautRayon + unités

Méthode d'optimisationOptimisation de l'itinéraire et de la planificationItinéraires et planifications

Modifier les champs d'onglet de détailActiver les info-bullesFenêtres d'information

Nombre maximal d'enregistrements par pageTaille de page par défautListe

Afficher les couches, les itinéraires et les planifications
de la session précédente

Mémoriser l'état mobileMobile

Nombre maximal d'enregistrements à cartographierTaille de requête mobile

Affichage de couches au lieu de dossiers sur les appareils mobiles
La cartographie de couches sur les appareils mobiles n'a jamais été aussi efficace grâce à deux nouvelles vues. Vos commerciaux peuvent
afficher les couches auxquelles ils ont accès et les cartographier en quelques clics.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : Salesforce Maps Mobile est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Salesforce Maps. Les administrateurs sélectionnent
pour les utilisateurs l'affichage d'un dossier mobile dans des groupes d'autorisations.

Comment : dans Groupes d'autorisations > Affichage des dossiers mobiles, les administrateurs peuvent sélectionner l'une des
trois vues selon l'interaction avec les couches et les dossiers qu'ils souhaitent accorder aux utilisateurs sur leur appareil mobile.

• Plat par ordre alphabétique
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• Plat organisé par ordre alphabétique de dossier

• Hiérarchie de dossiers (par défaut)

Cartographie des nouvelles couches de forme
Découvrez les nouvelles couches de forme, disponibles après la version Spring ’20 dans Salesforce Maps.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : les commerciaux peuvent cartographier des zones spécifiques en utilisant de nouvelles frontières géographiques.

Type de frontièreCouche de forme

QuanVietnam

Codes postauxPhilippines

Codes postauxSingapour

Codes postauxJapon
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Type de frontièreCouche de forme

Codes postaux et KotaIndonésie

Codes postauxInde

Districts, codes postaux et étatsMalaisie

Planification de territoire : comparaison de scénarios, collaboration et partage, et
autorisations
Tenez compte de l'impact de l'expansion ou de la contraction des modèles de territoire. Collaborez sur des plans de territoire au sein
de votre équipe. Partagez et contrôlez l'accès aux jeux de données et aux alignements, le tout dans Salesforce Maps.

DANS CETTE SECTION :

Comparaison des modifications du modèle de territoire et création d'alignements avec la planification de scénarios

Visualisez rapidement les scénarios qui montrent l'impact de l'expansion ou de la contraction de la taille des modèles de territoire,
ou de l'évolution des objectifs des attributs. Comparez chaque scénario à l'alignement actuel et créez un alignement optimisé à
partir du scénario que vous sélectionnez.

Collaboration sur les plans et les alignements de territoire

Lorsque vous travaillez avec votre équipe sur des plans et des alignements de territoire, vous pouvez désormais ajouter des
commentaires et mentionner des collaborateurs directement sur la carte. Vous pouvez également placer des commentaires sur des
zones spécifiques pour poser des questions ou soumettre un commentaire.

Contrôle du partage et des autorisations

Invitez les parties prenantes à collaborer sur des jeux de données et des alignements avant de les publier dans Salesforce Maps ou
la Gestion des territoires d'entreprise. Appliquez le principe du moindre privilège lorsque vous limitez l'accès aux jeux de données
et aux alignements entre les équipes ou les membres d'équipe qui n'ont pas besoin d'accéder à ces éléments.

Demande d'approbation pour les mises à jour des alignements

Accordez l'autorité à des utilisateurs spécifiques afin de leur permettre d'approuver les modifications apportées aux alignements
dans Salesforce Maps. Recevez des notifications lorsque des collègues tentent de publier des alignements mis à jour, et empêchez
l'affichage des modifications non approuvées dans Salesforce.

Simplification de la création de jeux de données

Oubliez la gestion des types de rapport personnalisé lors de la création de jeux de données dans Salesforce Maps. À la place, créez
des jeux de données à partir de rapports Salesforce standard.

Création de jeux de données volumineux avec moins de limites

Importez un plus grand nombre d'enregistrements à la fois. Au lieu d'importer 50 000 enregistrements à la fois en utilisant des
rapports Salesforce, vous pouvez désormais en importer jusqu'à 250 000 à l'aide de requêtes SOQL. Des requêtes SOQL et des rapports
standard peuvent être utilisés dans un jeu de données unique, et vous pouvez désormais afficher le nombre d'enregistrements
importés.

Importation d'attributs dans des jeux de données et alignements supplémentaires à tout moment

Importez des données d'attributs d'unités dans des jeux de données à partir d'une source extérieure à Salesforce en utilisant un
fichier de valeurs séparées par une virgule (CSV). Vous pouvez importer des attributs en créant un jeu de données ou en modifiant
un jeu de données ou un alignement.
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Utilisation d'options de publication étendues

Publiez des alignements dans la Gestion des territoires d'entreprise ou dans Salesforce Maps avec un meilleur contrôle des options
importantes. Par exemple, au lieu de publier un alignement complet, vous pouvez désormais sélectionner l'élément à publier, par
exemple votre propre zone. Économisez en espace de stockage et réduisez les duplications en remplaçant les couches et les règles.
Attribuez plusieurs utilisateurs Salesforce à des territoires afin de déterminer qui est responsable des territoires sélectionnés.

Publication de la carte et de sa légende au format PDF (globalement disponible)

Créez des fichiers PDF pour des couches spécifiques d'un alignement, de territoires individuels ou de votre propre zone.

Comparaison des modifications du modèle de territoire et création d'alignements avec la planification
de scénarios
Visualisez rapidement les scénarios qui montrent l'impact de l'expansion ou de la contraction de la taille des modèles de territoire, ou
de l'évolution des objectifs des attributs. Comparez chaque scénario à l'alignement actuel et créez un alignement optimisé à partir du
scénario que vous sélectionnez.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi : lorsqu'ils changent leurs territoires, les utilisateurs souhaitent prendre des décisions informées. La planification des scénarios
permet aux utilisateurs de prévoir les alignements à définir, par exemple :

• Si de nouveaux territoires sont accessibles en fonction du pourcentage d'augmentation ou de diminution de la taille de l'équipe sur
site.

• Déterminer le nombre de territoires nécessaire pour atteindre un montant spécifique de chiffre d'affaires géré par territoire.

• Les stratégies de croissance et d'intervention sur site qui répondent aux besoins métiers.

Comment :

1. dans Planification de territoire, cliquez sur Optimiser, puis sélectionnez Scénarios de plan.

2. Ajoutez des scénarios, sélectionnez les attributs que vous souhaitez ajuster, puis saisissez des valeurs. La Planification de scénario
calcule les valeurs d'autres attributs. Vous pouvez ensuite déterminer si un alignement basé sur un scénario spécifique doit être créé.
Sélectionnez un scénario, puis cliquez sur Étape suivante.
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3. Laissez la planification de scénario distribuer les territoires de façon équitable ou ajustez-les vous-même.

4. Créez votre alignement.

Collaboration sur les plans et les alignements de territoire
Lorsque vous travaillez avec votre équipe sur des plans et des alignements de territoire, vous pouvez désormais ajouter des commentaires
et mentionner des collaborateurs directement sur la carte. Vous pouvez également placer des commentaires sur des zones spécifiques
pour poser des questions ou soumettre un commentaire.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi : lorsque les commerciaux collaborent dans la Planification de territoire, ils peuvent :

• Avoir des conversations avec plusieurs contributeurs sur un plan ou un alignement, sans quitter la Planification de territoire.

• Contrôler quand afficher et masquer des commentaires sur la carte.

• Soumettre un commentaire, même en tant qu'utilisateur en lecture seule.

• Interagir avec les commentaires sur la carte, sous l'onglet Commentaires ou dans leur fil Chatter.

• Répondre directement aux commentaires des autres utilisateurs, marquer des fils de commentaires comme résolus ou masquer les
commentaires lorsqu'ils ont terminé.
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Comment :

1. Dans Configuration, saisissez Suivi de fil  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Suivi de fil. Activez le suivi de fil
pour :

• Alignement de la planification de territoire

• Jeu de données de la planification de territoire

2. Dans Planification de territoire, ajoutez des commentaires sur la carte en cliquant sur .

Contrôle du partage et des autorisations
Invitez les parties prenantes à collaborer sur des jeux de données et des alignements avant de les publier dans Salesforce Maps ou la
Gestion des territoires d'entreprise. Appliquez le principe du moindre privilège lorsque vous limitez l'accès aux jeux de données et aux
alignements entre les équipes ou les membres d'équipe qui n'ont pas besoin d'accéder à ces éléments.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Salesforce Maps installé.

Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi : pour partager et contrôler qui peut afficher et modifier des jeux de données et des alignements, leurs créateurs peuvent
désormais :

• Inviter d'autres personnes à recueillir des commentaires avant de publier.

• Masquer les jeux de données et les alignements.

• Restreindre l'accès des autres utilisateurs. L'accès que les créateurs appliquent aux jeux de données s'applique également aux
alignements.

• Transférer la propriété. Notez que les nouveaux propriétaires peuvent limiter l'accès des créateurs.

Selon que vous avez déjà établi des jeux de données et des alignements, déterminez les éléments nécessaires pour accorder ou restreindre
l'accès que vous souhaitez définir.
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Les utilisateurs de la Planification de territoire...Pour des jeux de
données et des
alignements établis...

Peuvent y accéder et les modifier. Par conséquent, si vous souhaitez restreindre l'accès à vos jeux de
données et à vos alignements, désactivez le lien qui peut être partagé. Ajoutez toutes les personnes
auxquelles vous souhaitez accorder l'accès à vos contrôles d'autorisation.

Avant Summer ’20

Ne peuvent pas y accéder. Par conséquent, si vous souhaitez accorder l'accès à vos jeux de données et
à vos alignements, ajoutez ces personnes à vos contrôles d'autorisation.

Pendant ou après Summer
’20

Comment : vous pouvez aisément inviter d'autres personnes à recueillir des commentaires et à restreindre l'accès.

1. Dans Configuration, saisissez Suivi de fil  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Suivi de fil. Activez le suivi de fil
pour :

• Alignement de la planification de territoire

• Jeu de données de la planification de territoire

2. Dans Planification de territoire, faites défiler votre jeu de données ou alignement, puis survolez et cliquez sur Partager.

3. Ajoutez ou sélectionnez des utilisateurs, puis sélectionnez l'accès que vous souhaitez accorder.

Demande d'approbation pour les mises à jour des alignements
Accordez l'autorité à des utilisateurs spécifiques afin de leur permettre d'approuver les modifications apportées aux alignements dans
Salesforce Maps. Recevez des notifications lorsque des collègues tentent de publier des alignements mis à jour, et empêchez l'affichage
des modifications non approuvées dans 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 avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi : pour empêcher la perte accidentelle de détails d'alignement, les administrateurs peuvent désormais :

• Attribuer l'approbation des changements d'alignement à des collègues spécifiques.

• Exiger des autres de demander l'approbation avant de publier un alignement.

• Autoriser les utilisateurs à ajouter des commentaires aux alignements en attente d'approbation, mais sans apporter d'autres
modifications.

• Configurer le processus pour informer les collègues qui peuvent approuver les modifications concernant toutes les demandes
d'approbation en attente.

• Accorder aux utilisateurs qui peuvent approuver les modifications l'autorité nécessaire pour soumettre des commentaires, accorder
et refuser les demandes.

• Recevoir une notification préalable lorsqu'une personne tente de publier des alignements. Vous pouvez ensuite empêcher l'affichage
des mises à jour dans Salesforce et enregistrer des clichés instantanés de ces alignements.

Comment : vous pouvez aisément demander l'approbation et récupérer les commentaires sur les alignements mis à jour.

1. Dans Configuration, saisissez Suivi de fil  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Suivi de fil. Activez le suivi de fil
pour :

• Alignement de la planification de territoire

• Jeu de données de la planification de territoire

2. Dans Configuration, saisissez Packages installés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Packages installés.

3. Cliquez sur Configurer en regard du package Salesforce Maps.

4. Sous Planification de territoire, cliquez sur Approbation de l'alignement, puis sur Activer l'approbation de l'alignement.

5. Pour ajouter un utilisateur auquel vous souhaitez accorder l'autorité d'approbation des changements d'alignement, saisissez son
nom, puis sélectionnez-le. Répétez cette étape pour les autres utilisateurs de votre choix.

6. Sélectionnez les options qui nécessitent l'approbation des utilisateurs que vous avez ajoutés à l'étape précédente.

Simplification de la création de jeux de données
Oubliez la gestion des types de rapport personnalisé lors de la création de jeux de données dans Salesforce Maps. À la place, créez des
jeux de données à partir de rapports Salesforce standard.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Salesforce Maps installé.
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Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi : pour simplifier le processus de création de jeux de données, vous pouvez désormais importer des rapports Salesforce
standard :

• Quel que soit l'emplacement de la colonne ID d'enregistrement dans les rapports.

• Qui incluent des ID utilisateur ou noms d'utilisateur, ou même d'autres champs.

• Qui incluent des adresses standard ou des latitudes et longitudes.

Comment : le processus de création de jeux de données en utilisant des rapports standard est similaire au processus qui utilise des
types de rapport personnalisé, avec de légères différences.

1. Dans Planification de territoire, créez un jeu de données. Sélectionnez ensuite un rapport Salesforce standard.

2. Activez Importer des champs d'objet, puis sélectionnez un champ d'attribution d'unité tel que ID de compte.

Création de jeux de données volumineux avec moins de limites
Importez un plus grand nombre d'enregistrements à la fois. Au lieu d'importer 50 000 enregistrements à la fois en utilisant des rapports
Salesforce, vous pouvez désormais en importer jusqu'à 250 000 à l'aide de requêtes SOQL. Des requêtes SOQL et des rapports standard
peuvent être utilisés dans un jeu de données unique, et vous pouvez désormais afficher le nombre d'enregistrements importés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Salesforce Maps installé.

Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi : l'ajout de requêtes SOQL facilite la planification et la création de jeux de données, car :

• Les limitations en nombre d'enregistrements visibles aident à choisir la méthode la plus adaptée à la taille et à la complexité de votre
entreprise.
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• L'importation d'un plus grand nombre d'enregistrements en même temps facilite la planification des plus grands segments de votre
entreprise.

• La saisie de requêtes SOQL directement ou en utilisant un assistant rend l'option SOQL accessible à des utilisateurs de différents
niveaux d'expérience.

Comment : saisissez une requête SOQL en créant un jeu de données.

1. Dans Planification de territoire, cliquez sur Jeux de données > Créer un jeu de données, puis cliquez sur Créer une requête
personnalisée.

2. Sélectionnez les champs que vous souhaitez ajouter ou modifier, ou saisissez directement la requête.

3. Testez et enregistrez votre requête.

Importation d'attributs dans des jeux de données et alignements supplémentaires à tout moment
Importez des données d'attributs d'unités dans des jeux de données à partir d'une source extérieure à Salesforce en utilisant un fichier
de valeurs séparées par une virgule (CSV). Vous pouvez importer des attributs en créant un jeu de données ou en modifiant un jeu de
données ou un alignement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi : l'intégration de données d'autres systèmes, tels que des systèmes de planification de ressources d'entreprise (ERP) et de
points de vente (POS), pendant et après la création de jeux de données, vous aide à :

• Compléter vos enregistrements Salesforce dans la Planification de territoire.

• Conserver un stockage, car vous stockez les données associées hors de Salesforce.
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• Garder certaines données privées.

Comment : importez des attributs à partir de fichiers CSV avec l'une des méthodes suivantes :

• En créant ou en modifiant un jeu de données, cliquez sur Importer à partir d'un fichier CSV.

• Pour mettre à jour un alignement, accédez à Paramètres > Attributs, puis cliquez sur Mettre à jour à partir d'un fichier CSV ou
Ajouter à partir d'un fichier CSV.

Utilisation d'options de publication étendues
Publiez des alignements dans la Gestion des territoires d'entreprise ou dans Salesforce Maps avec un meilleur contrôle des options
importantes. Par exemple, au lieu de publier un alignement complet, vous pouvez désormais sélectionner l'élément à publier, par
exemple votre propre zone. Économisez en espace de stockage et réduisez les duplications en remplaçant les couches et les règles.
Attribuez plusieurs utilisateurs Salesforce à des territoires afin de déterminer qui est responsable des territoires sélectionnés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Salesforce Maps installé.

Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi :
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AvantagesOptionPublier dans

La Gestion des territoires d'entreprise permet aux
équipes de :

Gestion des territoires
d'entreprise

• Publier et remplacer des branches et des
branches enfants dans la Gestion des territoires
d'entreprise. • Mettre à jour des parties spécifiques d'un

modèle de territoire, par exemple des territoires• Sélectionner des champs et des opérateurs de
règle d'attribution. individuels ou des utilisateurs individuels, afin

de répondre à l'évolution des besoins du
marché.

• Publier plusieurs utilisateurs dans un seul
territoire.

• Utiliser des règles d'attribution pour des
comptes nouveaux et mis à jour lorsqu'elles
publient de vastes territoires.

• Baser les règles d'attribution sur des champs et
des opérateurs dans Salesforce.

Salesforce Maps permet aux équipes de :Salesforce Maps • Publier et remplacer des dossiers et des couches
de forme dans Salesforce Maps. • Mettre à jour des parties spécifiques d'un

modèle de territoire, par exemple des territoires
individuels ou des utilisateurs individuels, afin
de répondre à l'évolution des besoins du
marché.

• Rechercher rapidement et aisément des couches
de forme.

• Utiliser l'attribution automatique pour des
comptes nouveaux et mis à jour lorsqu'elles
publient de vastes territoires.

• Publier des couches de forme dans le dossier
de chaque commercial dans Salesforce Maps
afin de leur permettre de gérer leurs territoires
de façon indépendante.

Comment : vous pouvez aisément renforcer votre contrôle de la publication. Sélectionnez les options pendant le processus de publication.

1. Pour accéder aux options de publication depuis la carte, cliquez sur Publier.

2. Sélectionnez l'emplacement de publication, puis cliquez sur Suivant.
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3. Sélectionnez des options de publication, puis cliquez sur Publier.

Publication de la carte et de sa légende au format PDF (globalement disponible)
Créez des fichiers PDF pour des couches spécifiques d'un alignement, de territoires individuels ou de votre propre zone.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : la planification de territoire est disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences Salesforce Maps et Territory Planning, et de
l'ensemble des autorisations Administrateur de Salesforce Maps ou Planification de territoire Salesforce Maps.

Pourquoi : la communication d'alignements de territoire et le recueil des commentaires de parties prenantes ont été simplifiés.

Comment :

1. dans la carte, cliquez sur Publier.
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2. Sélectionnez PDF.

3. Pour créer et télécharger le fichier PDF, sélectionnez des options de publication, puis cliquez sur Publier.

Advanced : expérience de configuration reconçue
Profitez d'une expérience de configuration simplifiée et plus intuitive avec Salesforce Maps Advanced. Un processus simplifié et de
nouvelles valeurs exemple pré-remplies accélèrent la livraison de fonctionnalités importantes à vos équipes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec le package unifié Field Service Lightning installé.

Qui : les administrateurs de Salesforce Maps Advanced ont accès à une toute nouvelle expérience de configuration.
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Pourquoi : avec l'interface redessinée de Salesforce Maps Advanced, vous pouvez :

• Migrer aisément depuis l'expérience de configuration héritée.

• Définir des lieux et des visites requises dans de nouveaux jeux de données.

• Spécifier les éléments qui représentent une visite accomplie, définir des périodes de visite et afficher les rendez-vous dans les
calendriers de vos commerciaux.

• Définir la priorité des jeux de données en les faisant glisser.

• Gérer efficacement des plans de visite et leur attribuer des profils et des utilisateurs.

• Améliorer la gestion des configurations des équipes multiples.

Sales Cloud Einstein : étiquettes cohérentes et sécurité au niveau de champ
dans le score des opportunités, amélioration du modèle de score des
pistes et opportunités, et connaissances des comptes
Score des opportunités est le nouveau champ partout où des scores sont affichés. La sécurité au niveau du champ contrôle les facteurs
de score qui sont affichés pour les commerciaux. Les modèles Score des opportunités Einstein incluent désormais les produits, les devis
et les catalogues de prix. Les modèles Score des pistes Einstein incluent désormais les données d'activité des pistes. Les connaissances
des comptes Einstein informent les commerciaux sur les réductions de coûts au sein des entreprises.

Les droits ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l'autorisation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Représentée exclusivement par
Greenlight.

DANS CETTE SECTION :

Étiquettes de champ cohérentes pour les scores des opportunités

Le champ de score s'intitule désormais Score des opportunités dans toute l'interface utilisateur. Auparavant, le champ s'intitulait
Score à certains emplacements et Score des opportunités à d'autres emplacements.

Affichage uniquement des facteurs de score auxquels vous avez accès

Les facteurs contributeurs que les commerciaux affichent avec les scores des opportunités dépendent désormais de l'accès au champ
des commerciaux. Par exemple, les commerciaux qui n'ont pas accès au champ Montant n'affichent plus les facteurs basés sur le
montant.

Obtention de scores d'opportunité basés sur des produits, des devis et des catalogues de prix

Lors de l'élaboration du modèle de score des opportunités, Einstein analyse désormais les objets produit, devis et catalogue de prix.
Observez par exemple comment un devis ouvert ou expiré, ou un produit ou catalogue de prix particulier, influence les scores. Grâce
un modèle plus robuste, vous obtenez des scores plus précis avec des facteurs plus détaillés.

Données d'activité reflétées dans les scores des pistes

Le Score des pistes Einstein inclut désormais les données d'activité des pistes lors de l'élaboration d'un modèle de score et du calcul
de score des pistes. Plus les données sont nombreuses, meilleurs sont les scores.

Détection des réductions de coûts dans les entreprises

Pour permettre à votre équipe de suivre les développements opérationnels importants qui affectent vos clients, les Connaissances
des comptes Einstein informent les commerciaux sur les réductions de coûts au sein des entreprises. Comme les autres connaissances
sur les comptes, les connaissances sur les réductions de coûts sont affichées avec des articles provenant de sources d'informations
fiables en langue anglaise.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Obtention de données d'attribution optimisées par l'intelligence artificielle dans vos enregistrements de campagne
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Étiquettes de champ cohérentes pour les scores des opportunités
Le champ de score s'intitule désormais Score des opportunités dans toute l'interface utilisateur. Auparavant, le champ s'intitulait Score
à certains emplacements et Score des opportunités à d'autres emplacements.

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

Qui : Le Score des opportunités Einstein est disponible pour les utilisateurs avec ou sans licence Sales Cloud Einstein. Si vous avez des
questions sur les exigences pour le Score des opportunités Einstein sans licence Sales Cloud Einstein, contactez votre chargé de compte
Salesforce.

Pourquoi : quel que soit l'emplacement où vous consultez les scores des opportunités, par exemple les vues de liste d'opportunités (1)
et les enregistrements d'opportunités (2), le champ est toujours étiqueté Score des opportunités.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

Affichage uniquement des facteurs de score auxquels vous avez accès
Les facteurs contributeurs que les commerciaux affichent avec les scores des opportunités dépendent désormais de l'accès au champ
des commerciaux. Par exemple, les commerciaux qui n'ont pas accès au champ Montant n'affichent plus les facteurs basés sur le montant.

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

Qui : Le Score des opportunités Einstein est disponible pour les utilisateurs avec ou sans licence Sales Cloud Einstein. Si vous avez des
questions sur les exigences pour le Score des opportunités Einstein sans licence Sales Cloud Einstein, contactez votre chargé de compte
Salesforce.

Pourquoi : lorsque vous définissez la sécurité au niveau du champ afin de limiter l'accès des utilisateurs aux champs, il est important
que les scores respectent ces paramètres de sécurité au niveau du champ. Notez que les facteurs de score n'affichent jamais les valeurs
de champ. Par conséquent, aucun utilisateur ne peut consulter les valeurs auxquelles il n'a pas accès.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery
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Obtention de scores d'opportunité basés sur des produits, des devis et des catalogues
de prix
Lors de l'élaboration du modèle de score des opportunités, Einstein analyse désormais les objets produit, devis et catalogue de prix.
Observez par exemple comment un devis ouvert ou expiré, ou un produit ou catalogue de prix particulier, influence les scores. Grâce
un modèle plus robuste, vous obtenez des scores plus précis avec des facteurs plus détaillés.

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

Quand : les principaux facteurs, qui sont affichés dans le composant score, sont disponibles depuis le 1er juin 2020. Les facteurs de
modèle qui entrent dans l'élaboration des modèles de score, utilisés dans des rapports et via l'API, sont disponibles avec la version
Summer ’20.

Qui : Le Score des opportunités Einstein est disponible pour les utilisateurs avec ou sans licence Sales Cloud Einstein. Si vous avez des
questions sur les exigences pour le Score des opportunités Einstein sans licence Sales Cloud Einstein, contactez votre chargé de compte
Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

Données d'activité reflétées dans les scores des pistes
Le Score des pistes Einstein inclut désormais les données d'activité des pistes lors de l'élaboration d'un modèle de score et du calcul de
score des pistes. Plus les données sont nombreuses, meilleurs sont les scores.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

Détection des réductions de coûts dans les entreprises
Pour permettre à votre équipe de suivre les développements opérationnels importants qui affectent vos clients, les Connaissances des
comptes Einstein informent les commerciaux sur les réductions de coûts au sein des entreprises. Comme les autres connaissances sur
les comptes, les connaissances sur les réductions de coûts sont affichées avec des articles provenant de sources d'informations fiables
en langue anglaise.

Où : cette modification s’applique à Sales Cloud Einstein dans Lightning Experience. Sales Cloud Einstein est disponible moyennant un
coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Quand : cette amélioration est disponible depuis le 1er juin 2020.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery
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Principales fonctionnalités commerciales : amélioration des opportunités,
des commandes et de la gestion des territoires d'entreprise
Créez des types de part personnalisés plus nombreux. Avec une licence B2B Commerce, utilisez les commandes dans Salesforce tout en
gérant les produits et les catalogues de prix sur une plate-forme externe. Renforcez votre contrôle de l'accès aux opportunités via des
territoires.

DANS CETTE SECTION :

Opportunités : parts supplémentaires, configuration d'alertes et étiquettes mises à jour

Créez davantage de types de part personnalisés, et utilisez Lightning Experience afin de configurer des notifications par e-mail
automatiques pour des opportunités. L'étiquetage du score des opportunités est plus clair dans l'interface utilisateur.

Commandes : activation des commandes sans catalogue de prix et nouvelles validations des articles de commande

Activez des commandes qui ne nécessitent pas de catalogue de prix et examinez les nouvelles validations lors de la création d'articles
de commande.

Gestion des territoires d'entreprise : options supplémentaires pour l'accès aux enregistrements et les étiquettes d'objet

Choisissez le niveau d'accès que les utilisateurs reçoivent pour les opportunités attribuées aux territoires enfants de leurs territoires.
Personnalisez l'affichage des étiquettes d'objet Territoire dans l'interface utilisateur.

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Suivez les produits et la tarification dans un seul rapport. Nous avons amélioré les étiquettes associées aux territoires dans les rapports
Comptes et Activités. Nous avons également amélioré certaines étiquettes de la page de configuration pour les Alertes d'affaires
importantes. Les prévisions personnalisables ont été retirées. En outre, retrait de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine
est programmé à compter de la version Summer ’21.

Opportunités : parts supplémentaires, configuration d'alertes et étiquettes mises à
jour
Créez davantage de types de part personnalisés, et utilisez Lightning Experience afin de configurer des notifications par e-mail automatiques
pour des opportunités. L'étiquetage du score des opportunités est plus clair dans l'interface utilisateur.

DANS CETTE SECTION :

Augmentation de la limite des parts d'opportunité pour plus d'efficacité

Créez des parts plus précises pour refléter les quotas des commerciaux. Vous pouvez désormais utiliser jusqu'à six parts d'opportunité
personnalisées, plus les parts de chiffre d'affaires et de chevauchement par défaut. Auparavant, la limite était de trois parts
personnalisées.

Configuration d'alertes pour les affaires importantes dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais utiliser Lightning Experience afin de configurer des notifications par e-mail automatiques pour les opportunités
qui atteignent un seuil de montant et de probabilité. Auparavant, la configuration d'Alertes d'affaires importantes nécessitait de
basculer vers Salesforce Classic.

Étiquettes de champ cohérentes pour les scores des opportunités

Le nom de champ du score s'intitule partout Score des opportunités, ce qui facilite la consultation des scores. Auparavant, le champ
s'intitulait Score à certains emplacements et Score des opportunités à d'autres emplacements.
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Augmentation de la limite des parts d'opportunité pour plus d'efficacité
Créez des parts plus précises pour refléter les quotas des commerciaux. Vous pouvez désormais utiliser jusqu'à six parts d'opportunité
personnalisées, plus les parts de chiffre d'affaires et de chevauchement par défaut. Auparavant, la limite était de trois parts personnalisées.

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Expand the Number of Oppty Splits Available

Configuration d'alertes pour les affaires importantes dans Lightning Experience
Vous pouvez désormais utiliser Lightning Experience afin de configurer des notifications par e-mail automatiques pour les opportunités
qui atteignent un seuil de montant et de probabilité. Auparavant, la configuration d'Alertes d'affaires importantes nécessitait de basculer
vers Salesforce Classic.

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

Comment : dans la Configuration, utilisez la Recherche rapide pour accéder aux Alertes d'affaires importantes. Dans le champ Adresse
e-mail de l'expéditeur, saisissez votre propre adresse e-mail Salesforce ou une adresse vérifiée de l'organisation. Pour configurer des
alertes, vous devez disposer de l'autorisation Afficher toutes les données.

Étiquettes de champ cohérentes pour les scores des opportunités
Le nom de champ du score s'intitule partout Score des opportunités, ce qui facilite la consultation des scores. Auparavant, le champ
s'intitulait Score à certains emplacements et Score des opportunités à d'autres emplacements.

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

Qui : Le Score des opportunités Einstein est disponible pour les utilisateurs avec ou sans licence Sales Cloud Einstein. Si vous avez des
questions sur les exigences pour le Score des opportunités Einstein sans licence Sales Cloud Einstein, contactez votre chargé de compte
Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Sales Cloud Einstein : étiquettes cohérentes et sécurité au niveau de champ dans le score des opportunités, amélioration du modèle
de score des pistes et opportunités, et connaissances des comptes

Commandes : activation des commandes sans catalogue de prix et nouvelles
validations des articles de commande
Activez des commandes qui ne nécessitent pas de catalogue de prix et examinez les nouvelles validations lors de la création d'articles
de commande.

DANS CETTE SECTION :

Nouvelles validations pour la création d'articles de commande

Nous avons introduit de nouvelles validations pour la création d'articles de commande. Auparavant, si l'utilisateur ou un processus
configurait des paires de champs incorrectes, Salesforce identifiait l'erreur sans afficher de message, puis mettait à jour les valeurs
en conséquence. Désormais, lorsque votre configuration est incorrecte, Salesforce affiche le message de validation et vous permet
de saisir vous-même les valeurs des champs correctes.
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Activation de commandes sans catalogue de prix

Salesforce offre désormais un support aux organisations qui utilisent des commandes dans Salesforce tout en gérant les produits et
les catalogues de prix sur une plate-forme externe. Lorsque vous activez des commandes sans catalogue de prix, les développeurs
peuvent créer des commandes qui ne nécessitent aucune valeur dans le champ Catalogue de prix, et des commandes qui ne
nécessitent aucune valeur dans leurs champs Entrée au catalogue de prix.

Nouvelles validations pour la création d'articles de commande
Nous avons introduit de nouvelles validations pour la création d'articles de commande. Auparavant, si l'utilisateur ou un processus
configurait des paires de champs incorrectes, Salesforce identifiait l'erreur sans afficher de message, puis mettait à jour les valeurs en
conséquence. Désormais, lorsque votre configuration est incorrecte, Salesforce affiche le message de validation et vous permet de saisir
vous-même les valeurs des champs correctes.

Où : cette modification s’applique à Salesforce Lightning Experience et Salesforce Classic.

Pourquoi :

Comment : lorsqu'un utilisateur ou un processus crée un article de commande, Salesforce nécessite les configurations ci-dessous.

• L'entrée au catalogue de prix de l'article de commande et la commande doivent avoir le même catalogue de prix.

• L'entrée au catalogue de prix de l'article de commande et la commande doivent avoir le même CurrencyIsoCode.

• L'article de commande et son produit doivent avoir la même entrée au catalogue de prix.

• Lorsque la fonctionnalité Catalogue de prix facultatif est active, le prix catalogue de l'article de la commande doit correspondre au
prix catalogue de l'entrée au catalogue de prix. Si le prix catalogue de l'article de la commande est nul, Salesforce le remplit avec le
prix catalogue de l'entrée au catalogue de prix de l'article de la commande.

Prenons par exemple le produit A avec l'entrée au catalogue de prix A, et le produit B avec l'entrée au catalogue de prix B. Vous commandez
le produit A en attribuant accidentellement l'entrée au catalogue de prix B à votre nouvel article de commande et tentez d'enregistrer.
Auparavant, Salesforce changeait l'article de la commande pour utiliser l'entrée au catalogue de prix A sans vous en informer. Désormais,
Salesforce affiche un message d'erreur de validation pour vous informer qu'un article de commande et son produit doivent utiliser la
même entrée au catalogue de prix. Vous pouvez ainsi mettre à jour votre article de commande et enregistrer.

Activation de commandes sans catalogue de prix
Salesforce offre désormais un support aux organisations qui utilisent des commandes dans Salesforce tout en gérant les produits et les
catalogues de prix sur une plate-forme externe. Lorsque vous activez des commandes sans catalogue de prix, les développeurs peuvent
créer des commandes qui ne nécessitent aucune valeur dans le champ Catalogue de prix, et des commandes qui ne nécessitent aucune
valeur dans leurs champs Entrée au catalogue de prix.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs détenteurs de l'une des licences B2B ci-dessous.

• B2B Commerce

• B2B Commerce Starter

• B2B Commerce Growth

• B2B Commerce Plus

Pourquoi : auparavant, la validation exigeait qu'un commercial définisse un catalogue de prix pour pouvoir ajouter des produits à une
commande. La validation empêchait les organisations d'utiliser les fonctionnalités de commande Salesforce lorsqu'elles géraient les
produits et les catalogues de prix sur une plate-forme externe.

Comment : dans Configuration, saisissez Paramètres de commande  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
de commande. Sélectionnez le paramètre Catalogue de prix facultatif, puis enregistrez vos modifications.
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Gestion des territoires d'entreprise : options supplémentaires pour l'accès aux
enregistrements et les étiquettes d'objet
Choisissez le niveau d'accès que les utilisateurs reçoivent pour les opportunités attribuées aux territoires enfants de leurs territoires.
Personnalisez l'affichage des étiquettes d'objet Territoire dans l'interface utilisateur.

DANS CETTE SECTION :

Contrôle renforcé de qui affiche quoi

Vous pouvez désormais choisir le niveau d'accès que les utilisateurs reçoivent pour les opportunités attribuées aux territoires enfants
de leurs territoires. Vous définissez par exemple le niveau d'accès en lecture et modification. Les utilisateurs peuvent changer les
opportunités attribuées aux territoires enfants de leur territoire. Auparavant, l'accès en lecture était accordé.

Personnalisation des étiquettes d'objet de territoire

Pour refléter les conventions de nommage de votre entreprise, vous pouvez désormais afficher des étiquettes d'objets de territoire
personnalisées pour vos utilisateurs. Par exemple, si votre entreprise désigne les territoires commerciaux avec le terme « districts »,
changez l'étiquette Territoires en Districts. Les étiquettes personnalisées remplacent les instances de Territoire et Territoires dans les
pages accessibles aux utilisateurs. Par exemple, la liste associée Territoires attribués devient Districts attribués dans les comptes.

Contrôle renforcé de qui affiche quoi
Vous pouvez désormais choisir le niveau d'accès que les utilisateurs reçoivent pour les opportunités attribuées aux territoires enfants de
leurs territoires. Vous définissez par exemple le niveau d'accès en lecture et modification. Les utilisateurs peuvent changer les opportunités
attribuées aux territoires enfants de leur territoire. Auparavant, l'accès en lecture était accordé.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et les
éditions dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Comment : définissez le niveau d'accès aux opportunités pour les territoires parents dans la page Paramètres de territoires, dans la
Configuration, sous Attribution de territoires d'opportunité.

L'accès API permet également de définir le niveau d'accès aux opportunités en utilisant le champ t2ForecastAccessLevel
dans le type d'API de métadonnées Territory2Settings.

Personnalisation des étiquettes d'objet de territoire
Pour refléter les conventions de nommage de votre entreprise, vous pouvez désormais afficher des étiquettes d'objets de territoire
personnalisées pour vos utilisateurs. Par exemple, si votre entreprise désigne les territoires commerciaux avec le terme « districts »,
changez l'étiquette Territoires en Districts. Les étiquettes personnalisées remplacent les instances de Territoire et Territoires dans les
pages accessibles aux utilisateurs. Par exemple, la liste associée Territoires attribués devient Districts attribués dans les comptes.

Où :  ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et les
éditions dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Comment : dans la page Renommer les onglets et les étiquettes, dans la Configuration, saisissez le nouveau nom de l'onglet Territoires.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation des étiquettes de la Gestion des territoires d'entreprise (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Étiquettes améliorées pour les détails de gestion des territoires d'entreprise

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente
Suivez les produits et la tarification dans un seul rapport. Nous avons amélioré les étiquettes associées aux territoires dans les rapports
Comptes et Activités. Nous avons également amélioré certaines étiquettes de la page de configuration pour les Alertes d'affaires
importantes. Les prévisions personnalisables ont été retirées. En outre, retrait de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine est
programmé à compter de la version Summer ’21.

DANS CETTE SECTION :

Rationalisation de la gestion de la tarification avec des types de rapport personnalisés Produit et Tarification

Créez des types de rapport personnalisés basés sur les entrées au catalogue de prix. La gestion et la mise à jour de la tarification ont
été simplifiées et sont plus efficaces, car les utilisateurs peuvent désormais générer des rapports basés sur des produits et la tarification.
Lors de la création de types de rapport personnalisé, vous pouvez utiliser des entrées au catalogue de prix en tant qu'objet principal.
Lorsque les types de rapport personnalisé ont pour objet principal le produit, nous ajoutons les entrées au catalogue de prix en tant
qu'objets secondaires.

Étiquettes améliorées pour les détails de gestion des territoires d'entreprise

De nouvelles étiquettes facilitent l'utilisation des rapports standard Comptes et Activités lorsque vous insérez des informations sur
des territoires. Les nouvelles étiquettes sont également affichées dans les paramètres de champ de gestion d'objets pour les territoires
et dans la page de détail des territoires, dans la Configuration.

Amélioration des étiquettes dans la page de configuration des alertes d'affaires importantes

Dans la page de configuration, certaines étiquettes des alertes d'affaires importantes ont été mises à jour pour faciliter leur utilisation.

Retrait des prévisions personnalisables

Les prévisions personnalisables ont été retirées. Les utilisateurs ne peuvent plus accéder à la fonctionnalité Prévisions personnalisables
et à ses données sous-jacentes via l'interface utilisateur ou l'API. 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.
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Rationalisation de la gestion de la tarification avec des types de rapport personnalisés Produit et
Tarification
Créez des types de rapport personnalisés basés sur les entrées au catalogue de prix. La gestion et la mise à jour de la tarification ont été
simplifiées et sont plus efficaces, car les utilisateurs peuvent désormais générer des rapports basés sur des produits et la tarification. Lors
de la création de types de rapport personnalisé, vous pouvez utiliser des entrées au catalogue de prix en tant qu'objet principal. Lorsque
les types de rapport personnalisé ont pour objet principal le produit, nous ajoutons les entrées au catalogue de prix en tant qu'objets
secondaires.

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

Pourquoi : Non seulement vous pouvez générer de meilleurs rapports sur les produits et la tarification, mais vous pouvez également
suivre et générer des rapports sur les champs personnalisés que vous ajoutez aux entrées au catalogue de prix.
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Étiquettes améliorées pour les détails de gestion des territoires d'entreprise
De nouvelles étiquettes facilitent l'utilisation des rapports standard Comptes et Activités lorsque vous insérez des informations sur des
territoires. Les nouvelles étiquettes sont également affichées dans les paramètres de champ de gestion d'objets pour les territoires et
dans la page de détail des territoires, dans la Configuration.

Où :  ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et les
éditions dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Pourquoi : pour des rapports standard Comptes et Activités, le générateur de rapport et la sortie affichent désormais :

• Étiquette du territoire au lieu d'Étiquette.

• Description du territoire au lieu de Description.

Comment : dans la page Renommer les onglets et les étiquettes, dans la Configuration, vous pouvez remplacer Étiquette du territoire
par le texte de votre choix. Votre étiquette personnalisée est affichée dans le générateur de rapport et dans la sortie, ainsi que dans les
paramètres de champ Gestionnaire d'objet des territoires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation des étiquettes de la Gestion des territoires d'entreprise (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Personnalisation des étiquettes d'objet de territoire
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Amélioration des étiquettes dans la page de configuration des alertes d'affaires importantes
Dans la page de configuration, certaines étiquettes des alertes d'affaires importantes ont été mises à jour pour faciliter leur utilisation.

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

Comment : certaines étiquettes ci-dessous ont été mises à jour pour faciliter la création et la mise à jour d'alertes.

• L'étiquette du champ Nom est désormais Nom de l'alerte.

• L'étiquette du champ Nom de l'expéditeur reste inchangée.

• L'étiquette du champ Adresse e-mail de l'expéditeur est désormais Adresse de l'expéditeur.

• L'étiquette du champ Utiliser la présentation de page et la langue de est désormais Utilisateur.

• L'en-tête de la section Paramètres de l'alerte est désormais Expéditeur.

• Les en-têtes de section ne sont plus numérotés.

Retrait des prévisions personnalisables
Les prévisions personnalisables ont été retirées. Les utilisateurs ne peuvent plus accéder à la fonctionnalité Prévisions personnalisables
et à ses données sous-jacentes via l'interface utilisateur ou l'API. 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 à migrer vers la Gestion des territoires
entreprise. Le retrait de la gestion des territoires d'origine est planifié dans la version Summer ’21, et la fonctionnalité n'est plus disponible
pour les prévisions collaboratives.

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.

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. Lorsque
vous utilisez la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine, nous recommandons vivement de garder une sauvegarde complète
de toutes les données de vos territoires.

Remarque:  Les prévisions personnalisables ont été retirées. Les utilisateurs de la gestion des territoires d'origine ne peuvent pas
accéder à la fonctionnalité Prévisions personnalisables, mais les responsables des prévisions gardent l'accès accordé aux opportunités
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et aux territoires. Si vous avez utilisé les Prévisions personnalisables, nous vous encourageons 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

Fonctionnalités de productivité : fils d'e-mails, tâches dans les files d'attente,
nouvelles connaissances des e-mails et vues Kanban améliorées
Les commerciaux peuvent s'appuyer sur des fonctionnalités plus efficaces pour vendre. Les utilisateurs de High Velocity Sales peuvent
utiliser des fils d'e-mails pour consulter une conversation complète. Les actions rapides facilitent l'attribution de tâches à des files d'attente.
Les connaissances de la messagerie Pas intéressé indiquent aux commerciaux qu'un client n'est pas intéressé par leur présentation
commerciale. Vous pouvez également ajouter des conseils et une expertise spécifiques à l'entreprise aux vues Kanban.

DANS CETTE SECTION :

Expérience de la messagerie : fils d'e-mails, mise à jour du suivi des e-mails, internationalisation des adresses e-mail et amélioration
des clés DKIM

Les commerciaux peuvent utiliser des fils d'e-mails dans des cartes de cadence de vente dans High Velocity Sales. Vous pouvez
utiliser High Velocity Sales pendant que d'autres e-mails de votre organisation ne sont pas suivis. Vos commerciaux peuvent aisément
envoyer et recevoir des e-mails dans le monde entier avec l'internationalisation des adresses e-mail (EAI). Nous avons renforcé la
sécurité de la messagerie en améliorant les clés DKIM (DomainKeys Identified Mail).

Modèles d'e-mail : mise à jour des modèles d'e-mail Visualforce pour les utilisateurs invités

Protégez l'accès aux données de votre société lorsque vous envoyez à des utilisateurs invités des e-mails utilisant des modèles
d'e-mail Visualforce Classic. Examinez et mettez à jour ces modèles pour pouvoir les utiliser.

Activités : actions rapides pour les files d'attente de tâches

Vos commerciaux peuvent configurer des actions rapides pour attribuer des tâches à des files d'attente.

Capture d'activité Einstein : nouvelles connaissances de la messagerie, accès API et amélioration de la vue des fils d'e-mails

Identifiez les clients qui ne sont pas intéressés par votre présentation commerciale avec les connaissances de la messagerie Pas
intéressé. Ajoutez des utilisateurs à une configuration Capture d'activité Einstein en utilisant l'API SOAP. Consultez les fils d'e-mails
et les toutes dernières informations d'engagement sur la même page.

Lightning Dialer : personnalisation du rappel de consentement pour les appels enregistrés

Avant d'enregistrer un appel téléphonique, une invite rappelle aux commerciaux de demander le consentement de leurs interlocuteurs.
Les administrateurs Salesforce peuvent désormais personnaliser le texte affiché pour le consentement.

Kanban : champs clés et guides, et célébrations avec des confettis

La vue Kanban a adopté deux fonctionnalités Parcours qui facilitent la tâche de vos commerciaux. Lorsque vous spécifiez des champs
clés et un guide de réussite pour un processus dans un parcours, les vues Kanban affichent également les champs et le guide. Lorsque
vous configurez une célébration avec des confettis dans un parcours, la vue Kanban de cet objet lance également des confettis.

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.
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Expérience de la messagerie : fils d'e-mails, mise à jour du suivi des e-mails,
internationalisation des adresses e-mail et amélioration des clés DKIM
Les commerciaux peuvent utiliser des fils d'e-mails dans des cartes de cadence de vente dans High Velocity Sales. Vous pouvez utiliser
High Velocity Sales pendant que d'autres e-mails de votre organisation ne sont pas suivis. Vos commerciaux peuvent aisément envoyer
et recevoir des e-mails dans le monde entier avec l'internationalisation des adresses e-mail (EAI). Nous avons renforcé la sécurité de la
messagerie en améliorant les clés DKIM (DomainKeys Identified Mail).

DANS CETTE SECTION :

Utilisation d'un fil d'e-mails pour les messages de cadence de vente

Organisez les e-mails échangés entre les commerciaux et les prospects dans un fil d'e-mails. Lorsque les responsables commerciaux
regroupent tout ou partie des e-mails de cadence de vente dans un fil, les commerciaux peuvent consulter toutes les activités par
e-mail à un emplacement unique.

Suivi des e-mails pour Lightning Experience sans désactiver High Velocity Sales

Lorsque vous désactivez l'option Suivi des e-mails dans les Paramètres d'activité, le suivi est également désactivé dans Lightning
Experience et seule la fonctionnalité de suivi des e-mails est désactivée dans High Velocity Sales. Auparavant, la désactivation de ce
paramètre désactivait aussi High Velocity Sales.

Communication dans le monde entier avec l'internationalisation des adresses e-mail

Communiquez avec des utilisateurs partout dans le monde grâce à l'internationalisation des adresses e-mail (EAI). L'EAI autorise les
caractères spéciaux dans les adresses e-mail des messages reçus et envoyés dans Salesforce. Nous prenons en charge ces caractères
depuis des années dans le nom de domaine (la partie à droite de @). L'EAI les prend désormais en charge dans la partie locale des
adresses e-mail (qui précède @).

Améliorer la sécurité de la messagerie avec des clés DKIM reconçues (mise à jour appliquée)

Pour corriger des failles de sécurité potentielles avec les clés DomainKeys Identified Mail (DKIM), nous avons amélioré leur méthode
de création. Vous n'avez plus à utiliser des clés publiques et des clés privées. De plus, comme le partage de clés risque d'entraîner
des failles de sécurité, nous avons retiré la possibilité d'importer des clés DKIM. Améliorer la sécurité de la messagerie avec des clés
DKIM reconçues était une mise à jour dans la version Winter ’19 et est appliquée dans la version Summer ’20.

Utilisation d'un fil d'e-mails pour les messages de cadence de vente
Organisez les e-mails échangés entre les commerciaux et les prospects dans un fil d'e-mails. Lorsque les responsables commerciaux
regroupent tout ou partie des e-mails de cadence de vente dans un fil, les commerciaux peuvent consulter toutes les activités par e-mail
à un emplacement unique.

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 une licence High Velocity Sales, Sales Cloud Einstein
ou Inbox.

Remarque:  Lorsqu'une étape de cadence de vente spécifie le fil d'e-mails, une adresse e-mail Salesforce est ajoutée au champ
Cci, sauf lorsque les e-mails sont envoyés avec Envoyer via Salesforce.

Les commerciaux peuvent afficher les adresses Cci dans le dossier Éléments envoyés de leur application de messagerie.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Organisation des e-mails de cadence de vente dans un fil
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Suivi des e-mails pour Lightning Experience sans désactiver High Velocity Sales
Lorsque vous désactivez l'option Suivi des e-mails dans les Paramètres d'activité, le suivi est également désactivé dans Lightning Experience
et seule la fonctionnalité de suivi des e-mails est désactivée dans High Velocity Sales. Auparavant, la désactivation de ce paramètre
désactivait aussi High Velocity Sales.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Choix du suivi ou non des e-mails dans High Velocity Sales

Communication dans le monde entier avec l'internationalisation des adresses e-mail
Communiquez avec des utilisateurs partout dans le monde grâce à l'internationalisation des adresses e-mail (EAI). L'EAI autorise les
caractères spéciaux dans les adresses e-mail des messages reçus et envoyés dans Salesforce. Nous prenons en charge ces caractères
depuis des années dans le nom de domaine (la partie à droite de @). L'EAI les prend désormais en charge dans la partie locale des
adresses e-mail (qui précède @).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions. L'EAI n'est pas prise en charge dans Pardot, Marketing Cloud, Capture d'activité Einstein ou Salesforce Inbox.

Quand : cette fonctionnalité peut être activée pour les organisations existantes dans Summer ’20. L'EAI est activée par défaut dans les
organisations créées avec Summer ’20 ou supérieur.

Comment : avant d'activer l'internationalisation des adresses e-mail, préparez votre organisation Salesforce.

• Consultez les considérations, les étapes de préparation et comment activer l'EAI dans l'aide de Salesforce.

• 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 d'API.

• Assurez-vous que tous les champs qui stockent des adresses e-mail utilisent le type de données des e-mails.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Préparation à la prise en charge de l'internationalisation des adresses e-mail (EAI) Salesforce

Aide de Salesforce : Internationalisation des adresses e-mail (EAI) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Améliorer la sécurité de la messagerie avec des clés DKIM reconçues (mise à jour appliquée)
Pour corriger des failles de sécurité potentielles avec les clés DomainKeys Identified Mail (DKIM), nous avons amélioré leur méthode de
création. Vous n'avez plus à utiliser des clés publiques et des clés privées. De plus, comme le partage de clés risque d'entraîner des failles
de sécurité, nous avons retiré la possibilité d'importer des clés DKIM. Améliorer la sécurité de la messagerie avec des clés DKIM reconçues
était une mise à jour dans la version Winter ’19 et est appliquée dans la version Summer ’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.

Remarque:  Vous reconnaissez ? Cette mise à jour a été initialement appliquée dans la version Winter ’20, mais certaines
organisations Salesforce n'en ont pas bénéficié. Dans la version Summer ’20, nous appliquons cette mise à jour à ces organisations.

Comment : Salesforce publie désormais l'enregistrement TXT qui contient votre clé publique dans le DNS. Nous avons également ajouté
une rotation automatique des clés afin de limiter le risque de violation des clés par un tiers. Les clés générées en utilisant l'ancienne
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méthode continuent de fonctionner, mais vous devez utiliser une méthode plus sûre lorsque vous générez de nouvelles clés dans la
version Winter ’20.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Winter ’19 : Amélioration de la sécurité de la messagerie avec des clés DKIM reconçues

Aide de Salesforce : Définition de clés DKIM sécurisées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mises à jour de version (bêta)

Modèles d'e-mail : mise à jour des modèles d'e-mail Visualforce pour les utilisateurs
invités
Protégez l'accès aux données de votre société lorsque vous envoyez à des utilisateurs invités des e-mails utilisant des modèles d'e-mail
Visualforce Classic. Examinez et mettez à jour ces modèles pour pouvoir les utiliser.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations Salesforce qui ont des communautés, des sites et des portails publics actifs
dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : cette stratégie de sécurité a été publiée dans la version Spring ’20 et immédiatement appliquée.

Qui : cette modification s'applique aux modèles d'e-mail Visualforce qui ciblent des utilisateurs invités dans les communautés.

Comment : ajoutez l'attribut renderUsingSystemContextWithoutSharing="True"  à chaque modèle d'e-mail Visualforce.

Important:  Évaluez l'impact de la stratégie de sécurité pour les invités et mettez à jour les modèles d'e-mail Visualforce qui sont
envoyés à des utilisateurs invités, si nécessaire.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès des utilisateurs invités aux e-mails créés avec des modèles d'e-mail Visualforce

Aide de Salesforce : Création de modèles d'e-mails Visualforce dans Salesforce Classic (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Stratégies de sécurité pour les utilisateurs invités et chronologies (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Activités : actions rapides pour les files d'attente de tâches
Vos commerciaux peuvent configurer des actions rapides pour attribuer des tâches à des files d'attente.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation d'actions rapides pour attribuer des tâches à des files d'attente

Vos commerciaux peuvent gagner du temps en collaborant sur les tâches commerciales. Vous pouvez désormais configurer des
actions rapides dans des pages d'enregistrement, ou en tant qu'actions globales, pour permettre aux commerciaux d'attribuer
rapidement des tâches à des files d'attente.

Utilisation d'actions rapides pour attribuer des tâches à des files d'attente
Vos commerciaux peuvent gagner du temps en collaborant sur les tâches commerciales. Vous pouvez désormais configurer des actions
rapides dans des pages d'enregistrement, ou en tant qu'actions globales, pour permettre aux commerciaux d'attribuer rapidement des
tâches à des files d'attente.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Capture d'activité Einstein : nouvelles connaissances de la messagerie, accès API et
amélioration de la vue des fils d'e-mails
Identifiez les clients qui ne sont pas intéressés par votre présentation commerciale avec les connaissances de la messagerie Pas intéressé.
Ajoutez des utilisateurs à une configuration Capture d'activité Einstein en utilisant l'API SOAP. Consultez les fils d'e-mails et les toutes
dernières informations d'engagement sur la même page.

DANS CETTE SECTION :

Indication sur les clients non intéressés avec les nouvelles connaissances de la messagerie

Les nouvelles connaissances de la messagerie Pas intéressé vous informent qu'un client ne souhaite pas poursuivre la conversation
commerciale avant même d'ouvrir l'e-mail. Identifiez les conversations sur lesquelles vous devez orienter votre attention pour
conclure des affaires. Les connaissances de la messagerie Einstein montrent le contexte commercial correspondant aux e-mails
associés à des enregistrements Salesforce.

Ajout d'utilisateurs à une configuration Capture d'activité Einstein avec l'API SOAP

Le nouvel objet UserEmailCalendarSync permet aux développeurs d'ajouter des utilisateurs à une configuration de la Capture d'activité
Einstein. La configuration permet de synchroniser les contacts et les événements des utilisateurs entre Salesforce et leur compte
connecté. L'API facilite l'ajout de nombreux utilisateurs à une configuration.

Affichage des fils d'e-mails sur une seule page

Pour rester informés sur une conversation, les commerciaux souhaitent afficher les e-mails regroupés dans un seul fil. Ils peuvent
désormais consulter les fils d'e-mails et les toutes dernières informations d'engagement au même emplacement. Auparavant, ils
devaient visualiser les fils d'e-mails dans la chronologie des activités.

Indication sur les clients non intéressés avec les nouvelles connaissances de la messagerie
Les nouvelles connaissances de la messagerie Pas intéressé vous informent qu'un client ne souhaite pas poursuivre la conversation
commerciale avant même d'ouvrir l'e-mail. Identifiez les conversations sur lesquelles vous devez orienter votre attention pour conclure
des affaires. Les connaissances de la messagerie Einstein montrent le contexte commercial correspondant aux e-mails associés à des
enregistrements Salesforce.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein, y compris les utilisateurs détenteurs
d'une licence Inbox.

Comment :

Les connaissances de la messagerie sont disponibles lorsque vous activez la Capture des activités Einstein. Si vous utilisez la Capture
d'activité Einstein avec une licence Sales Cloud Einstein ou Inbox, les connaissances de la messagerie sont activées par défaut. Visualisez
ces connaissances dans les détails des e-mails, dans la chronologie des activités et dans les applications mobiles Salesforce Inbox.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation des connaissances des e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Ajout d'utilisateurs à une configuration Capture d'activité Einstein avec l'API SOAP
Le nouvel objet UserEmailCalendarSync permet aux développeurs d'ajouter des utilisateurs à une configuration de la Capture d'activité
Einstein. La configuration permet de synchroniser les contacts et les événements des utilisateurs entre Salesforce et leur compte connecté.
L'API facilite l'ajout de nombreux utilisateurs à une configuration.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets nouveaux et modifiés

Affichage des fils d'e-mails sur une seule page
Pour rester informés sur une conversation, les commerciaux souhaitent afficher les e-mails regroupés dans un seul fil. Ils peuvent désormais
consulter les fils d'e-mails et les toutes dernières informations d'engagement au même emplacement. Auparavant, ils devaient visualiser
les fils d'e-mails dans la chronologie des activités.

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

Qui :  tous les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein peuvent afficher les fils d'e-mails sur une page unique. Pour afficher les détails
d'engagement, les commerciaux doivent utiliser High Velocity Sales ou Inbox.

Pourquoi : en visualisant les conversations par e-mail sur la même page, les commerciaux sont mieux équipés pour faire progresser
une vente. Les fils d'e-mails comprennent les messages collectés par la Capture d'activité Einstein. Les e-mails consignés manuellement
ne sont pas inclus.

Comment :

151

Fonctionnalités de productivité : fils d'e-mails, tâches dans
les files d'attente, nouvelles connaissances des e-mails et

vues Kanban améliorées

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=einstein_sales_setup_enable_email_insights.htm&language=fr


Dans la chronologie des activités, cliquez sur Afficher l'e-mail complet (1). Si vous utilisez High Velocity Sales ou Inbox, vous pouvez
également cliquer sur une alerte par e-mail sous l'onglet Mon fil (2).

Les utilisateurs de High Velocity Sales et Inbox peuvent survoler la Date de dernière ouverture (3) d'un e-mail pour afficher les détails
d'engagement complets. Les détails d'engagement correspondent aux e-mails collectés par la Capture d'activité Einstein. Les détails
d'engagement des e-mails consignés manuellement sont affichés dans un onglet séparé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage en temps réel des détails d'engagement des prospects avec les e-mails

Suivi de l'engagement avec les e-mails à travers les applications de l'intégration à Outlook

Suivi de l'engagement avec les e-mails à travers les applications de l'intégration à Gmail

Lightning Dialer : personnalisation du rappel de consentement pour les appels
enregistrés
Avant d'enregistrer un appel téléphonique, une invite rappelle aux commerciaux de demander le consentement de leurs interlocuteurs.
Les administrateurs Salesforce peuvent désormais personnaliser le texte affiché pour le consentement.

Remarque:  Pour le moment, nous prenons en charge les appels sortants uniquement aux États-Unis et au Canada.

Où : cette modification s'applique à Lightning Dialer dans Lightning Experience. Lightning Dialer est disponible moyennant un coût
supplémentaire avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : mettez à jour le rappel de consentement afin d'énoncer les termes importants pour vos équipes commerciales.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le rappel de consentement. Nous recommandons de mettre à jour le texte afin de refléter
les lois portant sur les enregistrements applicables à vos commerciaux et prospects.

Comment : pour utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez Gestion des enregistrements sous Paramètres de Dialer dans la Configuration.

Kanban : champs clés et guides, et célébrations avec des confettis
La vue Kanban a adopté deux fonctionnalités Parcours qui facilitent la tâche de vos commerciaux. Lorsque vous spécifiez des champs
clés et un guide de réussite pour un processus dans un parcours, les vues Kanban affichent également les champs et le guide. Lorsque
vous configurez une célébration avec des confettis dans un parcours, la vue Kanban de cet objet lance également des confettis.

DANS CETTE SECTION :

Obtention d'un guide sur les processus de votre entreprise dans les vues Kanban

Vos utilisateurs peuvent désormais bénéficier des mêmes conseils et de la même expertise aussi bien lorsqu'ils utilisent des parcours
ou une vue Kanban pour gérer leurs affaires. Lorsque vous utilisez un parcours pour spécifier les champs clés et un guide pour un
processus commercial ou un projet, les vues Kanban correspondantes présentent également ces informations.

Célébration de jalons avec des confettis dans les vues Kanban

Récompensez les réussites de vos équipes, par exemple le gain d'une opportunité, quelle que soit la fonctionnalité qu'elles utilisent
pour gérer les affaires et les projets. Lorsque vous configurez une célébration par confettis pour les utilisateurs qui atteignent une
étape désignée d'un parcours, les vues Kanban correspondantes lancent aussi des confettis. Les célébrations ne fonctionnent pas
avec le statut Converti des pistes.

Obtention d'un guide sur les processus de votre entreprise dans les vues Kanban
Vos utilisateurs peuvent désormais bénéficier des mêmes conseils et de la même expertise aussi bien lorsqu'ils utilisent des parcours ou
une vue Kanban pour gérer leurs affaires. Lorsque vous utilisez un parcours pour spécifier les champs clés et un guide pour un processus
commercial ou un projet, les vues Kanban correspondantes présentent également ces informations.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.
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Pourquoi : les commerciaux suivent les processus commerciaux de votre entreprise lorsqu'ils suivent et mettent à jour des données
dans leurs pistes. Ils peuvent ouvrir et fermer le panneau de détail en cliquant sur  (1). Lorsqu'un commercial sélectionne une carte,
le panneau affiche les quatre premiers champs de la présentation compacte (2) plus les champs clés et le guide disponibles (3). Le
panneau affiche les champs clés et le guide lorsqu'ils sont configurés dans une vue Kanban pour un objet, un type d'enregistrement et
une liste de sélection identiques à la vue Kanban. Les commerciaux peuvent modifier les champs clés en ligne d'un enregistrement,
sans quitter la vue Kanban.

Comment : dans la Configuration, utilisez la Recherche rapide pour accéder aux Paramètres du parcours. Activez Parcours, puis créez
un parcours ou modifiez un parcours existant. À l'étape 2 de la création d'un parcours, à chaque étape de votre processus commercial,
sélectionnez les champs clés et fournissez un guide de réussite pour votre processus.

Célébration de jalons avec des confettis dans les vues Kanban
Récompensez les réussites de vos équipes, par exemple le gain d'une opportunité, quelle que soit la fonctionnalité qu'elles utilisent pour
gérer les affaires et les projets. Lorsque vous configurez une célébration par confettis pour les utilisateurs qui atteignent une étape
désignée d'un parcours, les vues Kanban correspondantes lancent aussi des confettis. Les célébrations ne fonctionnent pas avec le statut
Converti des pistes.

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

Pourquoi : une célébration par confettis crée un moment convivial et agréable lorsque les commerciaux atteignent un jalon.
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Comment : dans la Configuration, utilisez la Recherche rapide pour accéder aux Paramètres du parcours. Activez Parcours, puis créez
un parcours ou modifiez un parcours existant. À l'étape 3, sélectionnez les paramètres des célébrations. Les célébrations sont déclenchées
dans une vue Kanban lorsqu'elles sont configurées dans un parcours pour un objet, un type d'enregistrement et une liste de sélection
identiques.

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

• 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® : mises à jour du suivi des e-mails, raccourcis texte améliorés et modifications du statut des e-mails consignés

Intégration à Gmail™ : mises à jour du suivi des e-mails, raccourcis texte améliorés et modifications du statut des e-mails consignés

Expérience de la messagerie : fils d'e-mails, mise à jour du suivi des e-mails, internationalisation des adresses e-mail et amélioration
des clés DKIM
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Intégration à Google : modification du suivi des e-mails, amélioration des
raccourcis texte et configuration de Lightning Sync disponible pour plus
d'administrateurs
Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité de suivi des e-mails avec un seul paramètre pour tous les utilisateurs de l'intégration
à Gmail et Inbox. Nous avons également ajouté un raccourci clavier pour faciliter l'ajout de raccourcis texte à un e-mail. À compter de
la version Winter ’21, la disponibilité de Lightning Sync évolue. De plus, dans Spring ’20, les administrateurs de Lightning Sync peuvent
déléguer la configuration à des administrateurs avec des autorisations moins restrictives.

DANS CETTE SECTION :

Intégration à Gmail™ : mises à jour du suivi des e-mails, raccourcis texte améliorés et modifications du statut des e-mails consignés

L'intégration à Gmail respecte désormais un paramètre Salesforce d'activation et de désactivation de la fonctionnalité, ce qui facilite
la configuration. Les commerciaux peuvent accéder aux informations d'engagement et d'alerte sous l'onglet Fil. Ils peuvent insérer
un raccourci texte à l'aide d'un raccourci clavier et utiliser le texte rapide Lightning Experience dans l'intégration. Nous avons
également mis à jour le statut des e-mails sortants consignés afin d'afficher correctement les e-mails comme envoyés, au lieu de
lus.

Lightning Sync pour Google : modifications en attente de la disponibilité et configuration disponible pour plus d'administrateurs

À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync n'est plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Dans Summer ’20,
vous pouvez déléguer aux administrateurs de votre entreprise qui ont des autorisations plus restrictives afin de faciliter la configuration
et la gestion de Lightning Sync.

Intégration à Gmail™ : mises à jour du suivi des e-mails, raccourcis texte améliorés
et modifications du statut des e-mails consignés
L'intégration à Gmail respecte désormais un paramètre Salesforce d'activation et de désactivation de la fonctionnalité, ce qui facilite la
configuration. Les commerciaux peuvent accéder aux informations d'engagement et d'alerte sous l'onglet Fil. Ils peuvent insérer un
raccourci texte à l'aide d'un raccourci clavier et utiliser le texte rapide Lightning Experience dans l'intégration. Nous avons également
mis à jour le statut des e-mails sortants consignés afin d'afficher correctement les e-mails comme envoyés, au lieu de lus.

DANS CETTE SECTION :

Désactivation du suivi des e-mails dans l'intégration à Gmail avec un seul paramètre Salesforce

L'intégration à Gmail respecte désormais le paramètre Suivi des e-mails dans la page Assistant de configuration de Salesforce Inbox,
dans la Configuration de Salesforce. Un seul paramètre signifie un seul emplacement pour activer ou désactiver le suivi des e-mails
dans les applications Inbox pour le bureau et mobiles. Lorsque le paramètre est désactivé, les composants de suivi des e-mails ne
sont plus affichés dans l'intégration à Gmail. Les composants ne sont pas disponibles pour ajouter un volet d'application de messagerie
en utilisant le Générateur d'applications Lightning.

Suivi de l'engagement avec les e-mails à travers les applications de l'intégration à Gmail

L'onglet Fil remplace l'onglet Suivi et fournit des informations sur les engagements avec les e-mails que vos commerciaux envoient
depuis l'intégration à Gmail, Lightning Experience ou la file d'attente des travaux de High Velocity Sales. Les commerciaux peuvent
filtrer et trier le fis afin d'identifier et de suivre les pistes les plus prometteuses. Les résumés d'alerte comprennent le nom du client
ou du prospect, l'objet de l'e-mail, le type d'engagement et l'historique des engagements passés.
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Activation de texte rapide pour accéder à des raccourcis texte dans l'intégration à Gmail

Les raccourcis texte sont désormais stockés. Les commerciaux peuvent ainsi accéder à ces raccourcis et à un texte rapide individuel
à l'endroit où ils composent un e-mail. Pour accéder aux raccourcis texte dans l'intégration à Gmail, cette modification nécessite
l'activation de la fonctionnalité Texte rapide. Avec cette modification, les phrases des textes rapides individuels enregistrés dans le
canal de messagerie de Salesforce sont disponibles sous forme de raccourcis texte dans l'intégration à Gmail. Les raccourcis texte
créés à partir de la version Summer ’20 sont disponibles sous forme de textes rapides individuels dans Salesforce.

Ajout de raccourcis texte aux e-mails à l'aide de touches clavier au lieu de clics dans l'intégration à Gmail

Insérez des raccourcis texte avec votre clavier au lieu de la souris. Les commerciaux peuvent attribuer un code court à un raccourci
texte pour insérer la phrase dans un e-mail. En saisissant le code d'insertion d'une phrase de raccourci texte avec le clavier, au lieu
d'utiliser la souris pour sélectionner la phrase, les commerciaux peuvent rester concentrés sur le contenu de leur message.

Désactivation des fonctionnalités Inbox dans l'intégration à Gmail pour certaines éditions Salesforce

Le paramètre Rendre Inbox disponible pour les utilisateurs, dans la page Assistant de configuration de Salesforce Inbox, dans la
Configuration, est désormais désactivé pour toutes les éditions Developer et les éditions qui ne sont plus vendues. Si vous développez
des fonctionnalités ou des intégrations, ou si vous vous appuyez sur des fonctionnalités Inbox dans ces éditions, réactivez le paramètre.

Changement de statut pour les e-mails envoyés consignés depuis l'intégration à Gmail

Les e-mails que les commerciaux envoient depuis Gmail sont désormais consignés dans Salesforce avec le statut Envoyé au lieu de
Lu. Les e-mails envoyés incluent les e-mails consignés du dossier Messages envoyés de Gmail, en utilisant l'option Consigner lors
de l'envoi, ou de la page Consigner un rappel. Les e-mails entrants sont consignés par les commerciaux dans Salesforce avec le statut
Lu. Le statut des e-mails consignés avant la version Summer ’20 reste inchangé.

Désactivation du suivi des e-mails dans l'intégration à Gmail avec un seul paramètre Salesforce
L'intégration à Gmail respecte désormais le paramètre Suivi des e-mails dans la page Assistant de configuration de Salesforce Inbox,
dans la Configuration de Salesforce. Un seul paramètre signifie un seul emplacement pour activer ou désactiver le suivi des e-mails dans
les applications Inbox pour le bureau et mobiles. Lorsque le paramètre est désactivé, les composants de suivi des e-mails ne sont plus
affichés dans l'intégration à Gmail. Les composants ne sont pas disponibles pour ajouter un volet d'application de messagerie en utilisant
le Générateur d'applications Lightning.

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 : avec un seul paramètre, vous pouvez désactiver le suivi des e-mails pour tous les utilisateurs d'Inbox à la fois. Auparavant,
pour désactiver le suivi des e-mails pour l'intégration à Gmail, vous deviez retirer les composants de suivi des e-mails des volets d'intégration
de la messagerie.

Comment : dans la Configuration de Salesforce, saisissez Inbox  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Assistant de
configuration. Utilisez le paramètre Suivi des e-mails pour activer ou désactiver la fonctionnalité.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives au suivi des e-mails depuis l'intégration à Gmail (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Suivi de l'engagement avec les e-mails à travers les applications de l'intégration à Gmail
L'onglet Fil remplace l'onglet Suivi et fournit des informations sur les engagements avec les e-mails que vos commerciaux envoient
depuis l'intégration à Gmail, Lightning Experience ou la file d'attente des travaux de High Velocity Sales. Les commerciaux peuvent filtrer
et trier le fis afin d'identifier et de suivre les pistes les plus prometteuses. Les résumés d'alerte comprennent le nom du client ou du
prospect, l'objet de l'e-mail, le type d'engagement et l'historique des engagements passés.

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.

Quand : les utilisateurs détenteurs d'une licence Inbox reçoivent l'onglet Fil qui présente les engagements avec les e-mails 30 jours
après la publication de Summer ’20. Ce délai est nécessaire pour collecter les données à présenter dans le fil.

Comment : avec les éditions Developer, Personal, Chatter et Database.com, les fonctionnalités d'Inbox sont désactivées par défaut dans
la version Summer ’20. Pour permettre aux commerciaux d'afficher le Fil, réactivez Inbox dans la page Assistant de configuration de
Salesforce Inbox, dans la Configuration.
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Quand Inbox est activée, le contenu du composant Suivi des e-mails - Liste est automatiquement mis à jour avec les alertes et les
informations d'engagement, une fois la période initiale de collecte des données passée.

Conseil:  Les commerciaux qui utilisent la file d'attente des travaux High Velocity Sales affichent les mêmes informations
d'engagement, plus des engagements supplémentaires spécifiques à High Velocity Sales, sous l'onglet Mon fil dans la file d'attente
des travaux. Si vous utilisez High Velocity Sales, vous pouvez configurer le volet d'intégration de la messagerie dans le Générateur
d'applications Lightning pour afficher le fil à un seul emplacement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout du composant File d'attente des travaux au volet d'intégration de la messagerie pour Outlook et Gmail
(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage en temps réel des détails d'engagement des prospects avec les e-mails

Aide de Salesforce : Engagements et alertes dans l'intégration à Outlook et à Gmail (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Activation de texte rapide pour accéder à des raccourcis texte dans l'intégration à Gmail
Les raccourcis texte sont désormais stockés. Les commerciaux peuvent ainsi accéder à ces raccourcis et à un texte rapide individuel à
l'endroit où ils composent un e-mail. Pour accéder aux raccourcis texte dans l'intégration à Gmail, cette modification nécessite l'activation
de la fonctionnalité Texte rapide. Avec cette modification, les phrases des textes rapides individuels enregistrés dans le canal de messagerie
de Salesforce sont disponibles sous forme de raccourcis texte dans l'intégration à Gmail. Les raccourcis texte créés à partir de la version
Summer ’20 sont disponibles sous forme de textes rapides individuels dans Salesforce.

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.

Comment : la fonctionnalité Texte rapide est activée par défaut dans Lightning Experience, et activée par défaut dans Salesforce Classic
lorsque le Chat est activé. Pour l'activer, dans la Configuration, saisissez Paramètres de texte rapide  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres de texte rapide. Cliquez sur Activer le texte rapide. Aucun autre paramètre de texte rapide
n'est requis.
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Remarque:  Les textes rapides partagés sont disponibles uniquement lors de la composition d'e-mails depuis Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout de raccourcis texte aux e-mails à l'aide de touches clavier au lieu de clics dans l'intégration à Gmail

Aide de Salesforce : Création de messages texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives au texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Actions supplémentaires lors de la composition d'e-mails dans Outlook et Gmail (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Ajout de raccourcis texte aux e-mails à l'aide de touches clavier au lieu de clics dans l'intégration
à Gmail
Insérez des raccourcis texte avec votre clavier au lieu de la souris. Les commerciaux peuvent attribuer un code court à un raccourci texte
pour insérer la phrase dans un e-mail. En saisissant le code d'insertion d'une phrase de raccourci texte avec le clavier, au lieu d'utiliser la
souris pour sélectionner la phrase, les commerciaux peuvent rester concentrés sur le contenu de leur message.

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.

Comment : le champ Code court est disponible pour les raccourcis texte créés à compter de la version Summer ’20. Pour ajouter un
code à des raccourcis texte créés avant la version Summer ’20, recréez le raccourci.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation de texte rapide pour accéder à des raccourcis texte dans l'intégration à Gmail

Aide de Salesforce : Actions supplémentaires lors de la composition d'e-mails dans Outlook et Gmail (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)
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Désactivation des fonctionnalités Inbox dans l'intégration à Gmail pour certaines éditions Salesforce
Le paramètre Rendre Inbox disponible pour les utilisateurs, dans la page Assistant de configuration de Salesforce Inbox, dans la
Configuration, est désormais désactivé pour toutes les éditions Developer et les éditions qui ne sont plus vendues. Si vous développez
des fonctionnalités ou des intégrations, ou si vous vous appuyez sur des fonctionnalités Inbox dans ces éditions, réactivez le paramètre.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Inbox dans les éditions Personal, Developer, Chatter et Database.com.

Pourquoi : Salesforce a activé la génération de données pour la fonctionnalité d'engagement et d'alerte dans les organisations de
production et sandbox qui détiennent une licence Inbox. Cette fonctionnalité permet de tirer parti des données affichées sous l'onglet
Fil dans Inbox. Nous avons choisi de ne pas recueillir de données d'engagement par défaut pour les éditions Personal, Developer, Chatter
et Database.com. Par conséquent, nous avons désactivé Inbox. Vous pouvez cependant activer le paramètre Rendre Inbox disponible
pour les utilisateurs, qui initie aussi la génération de données d'engagement.

Changement de statut pour les e-mails envoyés consignés depuis l'intégration à Gmail
Les e-mails que les commerciaux envoient depuis Gmail sont désormais consignés dans Salesforce avec le statut Envoyé au lieu de Lu.
Les e-mails envoyés incluent les e-mails consignés du dossier Messages envoyés de Gmail, en utilisant l'option Consigner lors de l'envoi,
ou de la page Consigner un rappel. Les e-mails entrants sont consignés par les commerciaux dans Salesforce avec le statut Lu. Le statut
des e-mails consignés avant la version Summer ’20 reste inchangé.

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

Lightning Sync pour Google : modifications en attente de la disponibilité et
configuration disponible pour plus d'administrateurs
À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync n'est plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Dans Summer ’20, vous
pouvez déléguer aux administrateurs de votre entreprise qui ont des autorisations plus restrictives afin de faciliter la configuration et la
gestion de Lightning Sync.

DANS CETTE SECTION :

Lightning Sync pour Google non disponible pour les nouveaux clients

À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync n'est plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Pour commencer
à synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux entre Google et Salesforce, nous encourageons les clients à
explorer la Capture d'activité Einstein. Avec la Capture d'activité Einstein, vous recevez la synchronisation des contacts et des
événements plus une configuration simplifiée, et même des fonctionnalités qui optimisent la productivité pour vos commerciaux.

Délégation de la configuration aux administrateurs qui ont des autorisations plus restrictives

Accélérez la réalisation de votre liste de tâches en déléguant la configuration et la gestion de Lightning Sync pour Google à d'autres
administrateurs Salesforce de votre entreprise. Désormais, les administrateurs doivent disposer uniquement des autorisations Gérer
les utilisateurs et Gérer Lightning Sync. Auparavant, l'autorisation administrateur plus restrictive, Personnaliser l'application, était
également requise.

Lightning Sync pour Google non disponible pour les nouveaux clients
À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync n'est plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Pour commencer à
synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux entre Google et Salesforce, nous encourageons les clients à explorer
la Capture d'activité Einstein. Avec la Capture d'activité Einstein, vous recevez la synchronisation des contacts et des événements plus
une configuration simplifiée, et même des fonctionnalités qui optimisent la productivité pour vos commerciaux.
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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.

Qui : les clients qui ont acheté Salesforce dans la version Winter ’21 ne peuvent pas activer Lightning Sync. Les utilisateurs de Lightning
Sync, les utilisateurs actuels de Salesforce et les clients qui ont acheté Salesforce avant la version Winter ’21 peuvent activer Lightning
Sync et continuer à l'utiliser après la version Winter ’21. Pour déterminer les types de licence qualifiant pour Lightning Sync, consultez
Prise en charge de la licence utilisateur Lightning Sync.

Pourquoi : nous avons entendu vos requêtes pour des options de connexion plus flexibles et des fonctionnalités optimisées. Pour vous
offrir la meilleure intégration à Google, nous combinons nos ressources pour livrer un seul produit de synchronisation : la Capture
d'activité Einstein. Avec la Capture d'activité Einstein, vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités de base que Lightning Sync, et davantage.

• Avec la synchronisation de la Capture d'activité Einstein, les commerciaux reçoivent des contacts et des événements actualisés dans
l'application, à l'emplacement où ils sont les plus utiles.

• Lorsque les commerciaux envoient et reçoivent des e-mails, la Capture d'activité Einstein les ajoute à la chronologie des activités
des enregistrements de compte, de contact, de contrat, de piste, d'opportunité et de devis. Les activités suivantes aussi sont
automatiquement ajoutées à Salesforce. Les paramètres de partage permettent de définir qui peut afficher les e-mails et les événements
associés, afin d'optimiser la collaboration au sein des équipes.

• Les Connaissances de la messagerie Einstein recueillent des données intelligentes pour les commerciaux qui les aident à envoyer
des réponses parfaites au moment opportun. Les commerciaux peuvent par exemple réagir immédiatement lorsque l'e-mail d'un
client mentionne un concurrent.

Pour découvrir les avantages offerts par la Capture d'activité Einstein, consultez Quelle est la fonction de la Capture d'activité Einstein ?

Dans chaque version, nous introduisons des améliorations de la Capture d'activité Einstein. Restez informé(e) des évolutions en consultant
régulièrement les Notes de publication de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Lightning Sync : pas disponible pour les nouveaux clients de Salesforce à compter de Winter ’21

Aide de Salesforce : Comparaison de la Capture d'activité Einstein et de Lightning Sync (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Délégation de la configuration aux administrateurs qui ont des autorisations plus restrictives
Accélérez la réalisation de votre liste de tâches en déléguant la configuration et la gestion de Lightning Sync pour Google à d'autres
administrateurs Salesforce de votre entreprise. Désormais, les administrateurs doivent disposer uniquement des autorisations Gérer les
utilisateurs et Gérer Lightning Sync. Auparavant, l'autorisation administrateur plus restrictive, Personnaliser l'application, était également
requise.

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.

Pourquoi : avec seulement les autorisations Gérer les utilisateurs et Gérer Lightning Sync, les administrateurs qui ont des autorisations
plus restrictives peuvent accomplir les tâches administratives associées à Lightning Sync dans la Configuration.

• Activez le paramètre Permettre aux utilisateurs de synchroniser les contacts, les événements, ou les deux, entre Google et Salesforce.

• Créez et modifiez des configurations de synchronisation.

• Vérifiez les statuts de synchronisation en utilisant le test de connexion Lightning Sync.

Lors de la configuration initiale, les administrateurs Salesforce doivent solliciter l'aide d'un administrateur Google expérimenté pour
commencer à synchroniser les contacts et les événements. Les administrateurs Google exécutent d'autres étapes de configuration depuis
votre Console API Google GSuite et la Console d'administration Google.
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Comment : dans Configuration, saisissez Sync  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Intégration Gmail et Sync.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Préparation de Salesforce pour Lightning Sync pour Google (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de Lightning Sync pour Google pour les commerciaux (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Exécution du test de connexion de Lightning Sync pour les utilisateurs de Google (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Vue d'ensemble de la configuration de Lightning Sync pour Google (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Intégration à Microsoft® : modification du suivi des e-mails, amélioration
des raccourcis texte, modifications pour Lightning Sync et retrait de
Salesforce pour Outlook
Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité de suivi des e-mails avec un seul paramètre pour tous les utilisateurs de l'intégration
à Outlook et Inbox. Nous avons également ajouté un raccourci clavier pour faciliter l'ajout de raccourcis texte à un e-mail. Dans la version
Winter ’21, la disponibilité de Lightning Sync évolue. En outre, Salesforce pour Outlook ne fonctionnera plus à compter du mois de
décembre 2020. Continuez la lecture pour en savoir plus sur le retrait et la transition vers les fonctionnalités de nouvelle génération.

DANS CETTE SECTION :

Intégration à Outlook® : mises à jour du suivi des e-mails, raccourcis texte améliorés et modifications du statut des e-mails consignés

L'intégration à Outlook respecte désormais un paramètre Salesforce d'activation et de désactivation de la fonctionnalité, ce qui
facilite la configuration. Les commerciaux affichent toutes les informations d'alerte sous l'onglet Fil. Ils peuvent accéder aux informations
d'engagement et d'alerte sous l'onglet Fil. En outre, le statut mis à jour des e-mails sortants consignés affiche correctement les
e-mails comme envoyés, au lieu de lus.

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : modifications en attente de la disponibilité et configuration disponible pour plus
d'administrateurs

À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync n'est plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Dans Summer ’20,
vous pouvez déléguer aux administrateurs de votre entreprise qui ont des autorisations plus restrictives afin de faciliter la configuration
et la gestion de Lightning Sync. Pour continuer à synchroniser, les clients de Microsoft Office 365® doivent vérifier leurs paramètres
et préparer le retrait de Microsoft de l'authentification de base.

Salesforce pour Outlook : retrait en attente et restauration temporaire de l'accès

Salesforce pour Outlook s'appuie sur Microsoft® Internet Explorer 11, dont Salesforce termine la prise en charge en décembre 2020.
Découvrez nos produits Microsoft de nouvelle génération et comment planifier votre transition. Les clients déjà impactés par les
modifications de la prise en charge du navigateur peuvent apprendre comment se reconnecter jusqu'en décembre.
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Intégration à Outlook® : mises à jour du suivi des e-mails, raccourcis texte améliorés
et modifications du statut des e-mails consignés
L'intégration à Outlook respecte désormais un paramètre Salesforce d'activation et de désactivation de la fonctionnalité, ce qui facilite
la configuration. Les commerciaux affichent toutes les informations d'alerte sous l'onglet Fil. Ils peuvent accéder aux informations
d'engagement et d'alerte sous l'onglet Fil. En outre, le statut mis à jour des e-mails sortants consignés affiche correctement les e-mails
comme envoyés, au lieu de lus.

DANS CETTE SECTION :

Arrêt de la prise en charge de l'intégration aux anciennes versions d'Outlook et de Windows

La prise en charge étendue de Microsoft Internet Explorer 11 par Salesforce se termine en décembre 2020. Une fois la prise en charge
terminée, l'intégration à Outlook ne fonctionnera pas pour les utilisateurs des anciennes versions de Microsoft Outlook sous Windows.
Pour continuer à utiliser les fonctionnalités d'intégration à Outlook, mettez à niveau Windows et Outlook vers les toutes dernières
versions qui ne nécessitent pas Internet Explorer 11.

Désactivation du suivi des e-mails dans l'intégration à Outlook avec un seul paramètre Salesforce

L'intégration à Outlook respecte désormais le paramètre Suivi des e-mails dans la page Assistant de configuration de Salesforce
Inbox, dans la Configuration de Salesforce. Un seul paramètre signifie un seul emplacement pour activer ou désactiver le suivi des
e-mails dans les applications Inbox pour le bureau et mobiles. Lorsque le paramètre est désactivé, les composants de suivi des e-mails
ne sont plus affichés dans l'intégration à Outlook. Les composants ne sont pas disponibles pour ajouter un volet d'application de
messagerie en utilisant le Générateur d'applications Lightning.

Suivi de l'engagement avec les e-mails à travers les applications de l'intégration à Outlook

L'onglet Fil remplace l'onglet Suivi et fournit des informations sur les engagements avec les e-mails que vos commerciaux envoient
depuis l'intégration à Outlook, Lightning Experience ou la file d'attente des travaux de High Velocity Sales. Les commerciaux peuvent
filtrer et trier le fis afin d'identifier et de suivre les pistes les plus prometteuses. Les résumés d'alerte comprennent le nom du client
ou du prospect, l'objet de l'e-mail, le type d'engagement et l'historique des engagements passés.

Activation de texte rapide pour accéder à des raccourcis texte dans l'intégration à Outlook

Les raccourcis texte sont désormais stockés. Les commerciaux peuvent ainsi accéder à ces raccourcis et à un texte rapide individuel
à l'endroit où ils composent un e-mail. Pour accéder aux raccourcis texte dans l'intégration à Outlook, cette modification nécessite
l'activation de la fonctionnalité Texte rapide. Avec cette modification, les phrases des textes rapides individuels enregistrés dans le
canal de messagerie de Salesforce sont disponibles sous forme de raccourcis texte dans l'intégration à Outlook. Les raccourcis texte
créés à partir de la version Summer ’20 sont disponibles sous forme de textes rapides individuels dans Salesforce.

Désactivation des fonctionnalités Inbox dans l'intégration à Outlook pour certaines éditions Salesforce

Le paramètre Rendre Inbox disponible pour les utilisateurs, dans la page Assistant de configuration de Salesforce Inbox, dans la
Configuration, est désormais désactivé pour toutes les éditions Developer et les éditions qui ne sont plus vendues. Si vous développez
des fonctionnalités ou des intégrations, ou si vous vous appuyez sur des fonctionnalités Inbox dans ces éditions, réactivez le paramètre.

Changement de statut pour les e-mails envoyés consignés depuis l'intégration à Outlook

Les e-mails que les commerciaux envoient depuis Outlook sont désormais consignés dans Salesforce avec le statut Envoyé au lieu
de Lu. Les e-mails envoyés incluent les e-mails consignés du dossier Éléments envoyés d'Outlook, en utilisant l'option Consigner
lors de l'envoi, ou de la page Consigner un rappel. Les e-mails entrants sont consignés par les commerciaux dans Salesforce avec le
statut Lu. Le statut des e-mails consignés avant la version Summer ’20 reste inchangé.
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Arrêt de la prise en charge de l'intégration aux anciennes versions d'Outlook et de Windows
La prise en charge étendue de Microsoft Internet Explorer 11 par Salesforce se termine en décembre 2020. Une fois la prise en charge
terminée, l'intégration à Outlook ne fonctionnera pas pour les utilisateurs des anciennes versions de Microsoft Outlook sous Windows.
Pour continuer à utiliser les fonctionnalités d'intégration à Outlook, mettez à niveau Windows et Outlook vers les toutes dernières versions
qui ne nécessitent pas Internet Explorer 11.

Où : cette modification s'applique à l'intégration à Outlook, auparavant appelée Lightning pour Outlook, dans toutes les éditions.

Qui : tout utilisateur de l'intégration Outlook qui exécute un environnement antérieur aux suivants va perdre l'accès à l'intégration en
décembre 2020 :

• Office version 16.0.11629.x ou supérieure (publiée en mai 2019)

• Windows 10 version 1903 ou supérieure (publiée en mai 2019)

Pourquoi : l'intégration à Outlook s'appuie sur l'infrastructure Microsoft Add-In. Les versions d'origine de l'infrastructure nécessitent
Internet Explorer 11 pour lancer le complément Salesforce à partir des versions pour le bureau d'Outlook. Cette exigence était vraie pour
tous les compléments élaborés sur cette infrastructure, pas seulement le complément Salesforce. Les dernières versions de l'infrastructure
utilisent désormais Microsoft Edge en tant que navigateur par défaut pour lancer le complément. Les toutes dernières versions de
Windows et Outlook incluent Microsoft Edge par défaut. Une fois la prise en charge d'Internet Explorer 11 terminée, les utilisateurs qui
n'utilisent pas le navigateur Edge vont perdre accès à l'intégration à Outlook.

Pour continuer à utiliser l'intégration à Outlook, contactez votre service informatique pour mettre à niveau les versions suivantes de
Windows 10 et Office, qui comprennent Microsoft Edge par défaut :

• Office version 16.0.11629.x ou supérieure

• Windows 10 version 1903 ou supérieure

Alternativement, les utilisateurs peuvent accès à l'intégration en utilisant Outlook sur le Web, qui ne nécessite pas les mises à jour
d'Outlook ou de Windows.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Erreur de connexion de l'intégration à Outlook (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Configuration système requise pour l'intégration à Outlook (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Désactivation du suivi des e-mails dans l'intégration à Outlook avec un seul paramètre Salesforce
L'intégration à Outlook respecte désormais le paramètre Suivi des e-mails dans la page Assistant de configuration de Salesforce Inbox,
dans la Configuration de Salesforce. Un seul paramètre signifie un seul emplacement pour activer ou désactiver le suivi des e-mails dans
les applications Inbox pour le bureau et mobiles. Lorsque le paramètre est désactivé, les composants de suivi des e-mails ne sont plus
affichés dans l'intégration à Outlook. Les composants ne sont pas disponibles pour ajouter un volet d'application de messagerie en
utilisant le Générateur d'applications Lightning.

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 : avec un seul paramètre, vous pouvez désactiver le suivi des e-mails pour tous les utilisateurs d'Inbox à la fois. Auparavant,
pour désactiver le suivi des e-mails pour l'intégration à Outlook, vous deviez retirer les composants de suivi des e-mails des volets
d'intégration de la messagerie.

Comment : dans la Configuration de Salesforce, saisissez Inbox  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Assistant de
configuration. Utilisez le paramètre Suivi des e-mails pour activer ou désactiver la fonctionnalité.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives au suivi des e-mails depuis l'intégration à Outlook (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Suivi de l'engagement avec les e-mails à travers les applications de l'intégration à Outlook
L'onglet Fil remplace l'onglet Suivi et fournit des informations sur les engagements avec les e-mails que vos commerciaux envoient
depuis l'intégration à Outlook, Lightning Experience ou la file d'attente des travaux de High Velocity Sales. Les commerciaux peuvent
filtrer et trier le fis afin d'identifier et de suivre les pistes les plus prometteuses. Les résumés d'alerte comprennent le nom du client ou
du prospect, l'objet de l'e-mail, le type d'engagement et l'historique des engagements passés.

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.

Quand : les utilisateurs détenteurs d'une licence Inbox reçoivent l'onglet Fil qui présente les engagements avec les e-mails 30 jours
après la publication de Summer ’20. Ce délai est nécessaire pour collecter les données à présenter dans le fil.

Comment : avec les éditions Developer, Personal, Chatter et Database.com, les fonctionnalités d'Inbox sont désactivées par défaut dans
la version Summer ’20. Pour permettre aux commerciaux d'afficher le Fil, réactivez Inbox dans la page Assistant de configuration de
Salesforce Inbox, dans la Configuration.
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Quand Inbox est activée, le contenu du composant Suivi des e-mails - Liste est automatiquement mis à jour avec les alertes et les
informations d'engagement, une fois la période initiale de collecte des données passée.

Conseil:  Les commerciaux qui utilisent la file d'attente des travaux High Velocity Sales affichent les mêmes informations
d'engagement, plus des engagements supplémentaires spécifiques à High Velocity Sales, sous l'onglet Mon fil dans la file d'attente
des travaux. Si vous utilisez High Velocity Sales, vous pouvez configurer le volet d'intégration de la messagerie dans le Générateur
d'applications Lightning pour afficher le fil à un seul emplacement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout du composant File d'attente des travaux au volet d'intégration de la messagerie pour Outlook et Gmail
(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage en temps réel des détails d'engagement des prospects avec les e-mails

Aide de Salesforce : Engagements et alertes dans l'intégration à Outlook et à Gmail (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Activation de texte rapide pour accéder à des raccourcis texte dans l'intégration à Outlook
Les raccourcis texte sont désormais stockés. Les commerciaux peuvent ainsi accéder à ces raccourcis et à un texte rapide individuel à
l'endroit où ils composent un e-mail. Pour accéder aux raccourcis texte dans l'intégration à Outlook, cette modification nécessite
l'activation de la fonctionnalité Texte rapide. Avec cette modification, les phrases des textes rapides individuels enregistrés dans le canal
de messagerie de Salesforce sont disponibles sous forme de raccourcis texte dans l'intégration à Outlook. Les raccourcis texte créés à
partir de la version Summer ’20 sont disponibles sous forme de textes rapides individuels dans Salesforce.

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.

Comment : la fonctionnalité Texte rapide est activée par défaut dans Lightning Experience, et activée par défaut dans Salesforce Classic
lorsque le Chat est activé. Pour l'activer, dans la Configuration, saisissez Paramètres de texte rapide  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres de texte rapide. Cliquez sur Activer le texte rapide. Aucun autre paramètre de texte rapide
n'est requis.
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Remarque:  Les textes rapides partagés sont disponibles uniquement lors de la composition d'e-mails depuis Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de messages texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives au texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Actions supplémentaires lors de la composition d'e-mails dans Outlook et Gmail (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Désactivation des fonctionnalités Inbox dans l'intégration à Outlook pour certaines éditions Salesforce
Le paramètre Rendre Inbox disponible pour les utilisateurs, dans la page Assistant de configuration de Salesforce Inbox, dans la
Configuration, est désormais désactivé pour toutes les éditions Developer et les éditions qui ne sont plus vendues. Si vous développez
des fonctionnalités ou des intégrations, ou si vous vous appuyez sur des fonctionnalités Inbox dans ces éditions, réactivez le paramètre.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Inbox dans les éditions Personal, Developer, Chatter et Database.com.

Pourquoi : Salesforce a activé la génération de données pour la fonctionnalité d'engagement et d'alerte dans les organisations de
production et sandbox qui détiennent une licence Inbox. Cette fonctionnalité permet de tirer parti des données affichées sous l'onglet
Fil dans Inbox. Nous avons choisi de ne pas recueillir de données d'engagement par défaut pour les éditions Personal, Developer, Chatter
et Database.com. Par conséquent, nous avons désactivé Inbox. Vous pouvez cependant activer le paramètre Rendre Inbox disponible
pour les utilisateurs, qui initie aussi la génération de données d'engagement.

Changement de statut pour les e-mails envoyés consignés depuis l'intégration à Outlook
Les e-mails que les commerciaux envoient depuis Outlook sont désormais consignés dans Salesforce avec le statut Envoyé au lieu de
Lu. Les e-mails envoyés incluent les e-mails consignés du dossier Éléments envoyés d'Outlook, en utilisant l'option Consigner lors de
l'envoi, ou de la page Consigner un rappel. Les e-mails entrants sont consignés par les commerciaux dans Salesforce avec le statut Lu.
Le statut des e-mails consignés avant la version Summer ’20 reste inchangé.

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

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : modifications en attente de la disponibilité
et configuration disponible pour plus d'administrateurs
À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync n'est plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Dans Summer ’20, vous
pouvez déléguer aux administrateurs de votre entreprise qui ont des autorisations plus restrictives afin de faciliter la configuration et la
gestion de Lightning Sync. Pour continuer à synchroniser, les clients de Microsoft Office 365® doivent vérifier leurs paramètres et préparer
le retrait de Microsoft de l'authentification de base.

DANS CETTE SECTION :

Lightning Sync pour Microsoft Exchange non disponible pour les nouveaux clients

À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync n'est plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Pour commencer
à synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux entre les applications Microsoft et Salesforce, nous encourageons
nos clients à explorer la Capture d'activité Einstein. Avec la Capture d'activité Einstein, vous recevez la synchronisation des contacts
et des événements plus une configuration simplifiée, et même des fonctionnalités qui optimisent la productivité pour vos commerciaux.
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Délégation de la configuration aux administrateurs qui ont des autorisations plus restrictives

Accélérez la réalisation de votre liste de tâches en déléguant la configuration et la gestion de Lightning Sync pour Microsoft Exchange
à d'autres administrateurs Salesforce de votre entreprise. Désormais, les administrateurs doivent disposer uniquement des autorisations
Gérer les utilisateurs et Gérer Lightning Sync. Auparavant, l'autorisation administrateur plus restrictive, Personnaliser l'application,
était également requise.

Modifications requises pour certains clients de Microsoft Office 365

Microsoft® a reporté le retrait de l'Authentification de base pour Microsoft Office 365® et Exchange Online à la deuxième moitié de
2021. Si vous êtes client de Office 365® et utilisez un compte de service comme méthode de connexion, les contacts les événements
ne seront plus synchronisés. Pour éviter toute interruption de la synchronisation, contactez votre administrateur Microsoft ou service
informatique afin de mettre à jour votre méthode de connexion Lightning Sync. Vous pouvez également adopter la Capture d'activité
Einstein.

Lightning Sync pour Microsoft Exchange non disponible pour les nouveaux clients
À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync n'est plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Pour commencer à
synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux entre les applications Microsoft et Salesforce, nous encourageons nos
clients à explorer la Capture d'activité Einstein. Avec la Capture d'activité Einstein, vous recevez la synchronisation des contacts et des
événements plus une configuration simplifiée, et même des fonctionnalités qui optimisent la productivité pour vos commerciaux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les clients qui ont acheté Salesforce dans la version Winter ’21 ne peuvent pas activer Lightning Sync. Les utilisateurs de Lightning
Sync, les utilisateurs actuels de Salesforce et les clients qui ont acheté Salesforce avant la version Winter ’21 peuvent activer Lightning
Sync et continuer à l'utiliser après la version Winter ’21. Pour déterminer les types de licence qualifiant pour Lightning Sync, consultez
Prise en charge de la licence utilisateur Lightning Sync.

Pourquoi : nous avons entendu vos requêtes pour des options de connexion plus flexibles et des fonctionnalités optimisées. Pour vous
offrir la meilleure intégration à Microsoft, nous combinons nos ressources pour livrer un seul produit de synchronisation : la Capture
d'activité Einstein. Avec la Capture d'activité Einstein, vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités de base que Lightning Sync, et davantage.

• Avec la synchronisation de la Capture d'activité Einstein, les commerciaux reçoivent des contacts et des événements actualisés dans
l'application, à l'emplacement où ils sont les plus utiles.

• Lorsque les commerciaux envoient et reçoivent des e-mails, la Capture d'activité Einstein les ajoute à la chronologie des activités
des enregistrements de compte, de contact, de contrat, de piste, d'opportunité et de devis. Les activités suivantes aussi sont
automatiquement ajoutées à Salesforce. Les paramètres de partage permettent de définir qui peut afficher les e-mails et les événements
associés, afin d'optimiser la collaboration au sein des équipes.

• Les Connaissances de la messagerie Einstein recueillent des données intelligentes pour les commerciaux qui les aident à envoyer
des réponses parfaites au moment opportun. Les commerciaux peuvent par exemple réagir immédiatement lorsque l'e-mail d'un
client mentionne un concurrent.

Pour découvrir les avantages offerts par la Capture d'activité Einstein, consultez Quelle est la fonction de la Capture d'activité Einstein ?

Dans chaque version, nous introduisons des améliorations de la Capture d'activité Einstein. Restez informé(e) des évolutions en consultant
régulièrement les Notes de publication de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Lightning Sync : pas disponible pour les nouveaux clients de Salesforce à compter de Winter ’21

Aide de Salesforce : Comparaison de la Capture d'activité Einstein et de Lightning Sync (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Délégation de la configuration aux administrateurs qui ont des autorisations plus restrictives
Accélérez la réalisation de votre liste de tâches en déléguant la configuration et la gestion de Lightning Sync pour Microsoft Exchange
à d'autres administrateurs Salesforce de votre entreprise. Désormais, les administrateurs doivent disposer uniquement des autorisations
Gérer les utilisateurs et Gérer Lightning Sync. Auparavant, l'autorisation administrateur plus restrictive, Personnaliser l'application, était
également requise.

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.

Pourquoi : avec seulement les autorisations Gérer les utilisateurs et Gérer Lightning Sync, les administrateurs qui ont des autorisations
plus restrictives peuvent accomplir les tâches administratives associées à Lightning Sync dans la Configuration.

• Activez le paramètre Permettre aux utilisateurs de synchroniser les contacts, les événements, ou les deux, entre Microsoft Exchange
et Salesforce.

• Créez et modifiez des configurations de synchronisation.

• Vérifiez les statuts de synchronisation en utilisant le test de connexion Lightning Sync.

Lors de la configuration initiale, les administrateurs Salesforce doivent parfois solliciter l'aide d'un administrateur Microsoft expérimenté
pour commencer à synchroniser les contacts et les événements. Selon les paramètres de connexion que vous choisissez, les administrateurs
Microsoft doivent exécuter d'autres étapes de configuration depuis votre serveur Exchange ou fournir des identifiants de connexion
d'administrateur de serveur.

Comment : dans Configuration, saisissez Sync  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Intégration Outlook et
Sync.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de Salesforce pour communiquer avec Microsoft® Exchange en utilisant un compte de service (peut
être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de Lightning Sync pour Microsoft® Exchange pour les commerciaux (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Exécution du test de connexion de Lightning Sync pour les utilisateurs de Microsoft® Exchange (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Vue d'ensemble de la configuration de Lightning Sync pour Microsoft® Exchange (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Modifications requises pour certains clients de Microsoft Office 365
Microsoft® a reporté le retrait de l'Authentification de base pour Microsoft Office 365® et Exchange Online à la deuxième moitié de 2021.
Si vous êtes client de Office 365® et utilisez un compte de service comme méthode de connexion, les contacts les événements ne seront
plus synchronisés. Pour éviter toute interruption de la synchronisation, contactez votre administrateur Microsoft ou service informatique
afin de mettre à jour votre méthode de connexion Lightning Sync. Vous pouvez également adopter la Capture d'activité Einstein.

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 avec Exchange Online qui utilisent un compte de service pour se connecter
à Salesforce.

Les clients suivants ne sont pas impactés :

• Clients de serveurs sur site Exchange 2016® ou Exchange 2013® qui se connectent à Salesforce en utilisant une méthode de connexion
par compte de service. Microsoft n'a pas annoncé le retrait de l'authentification de base pour ces serveurs.

• Les clients d'Office 365 qui se connectent à Salesforce en utilisant la méthode de connexion OAuth 2.0.
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Pourquoi : la méthode de connexion par compte de service Lightning Sync utilise l'authentification de base pour connecter les serveurs
Microsoft à Salesforce.

Comment : pour éviter l'interruption de la synchronisation, demandez à l'administrateur Microsoft ou au service informatique de votre
entreprise de vérifier l'impact du retrait. Examinez ensuite les solutions disponibles et sélectionnez celle qui répond à vos besoins.
Consultez Ajustement de votre configuration de la synchronisation avant le retrait de l'authentification de base.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lien externe : Basic Authentication and Exchange Online – April 2020 Update

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 : retrait en attente et restauration temporaire de l'accès
Salesforce pour Outlook s'appuie sur Microsoft® Internet Explorer 11, dont Salesforce termine la prise en charge en décembre 2020.
Découvrez nos produits Microsoft de nouvelle génération et comment planifier votre transition. Les clients déjà impactés par les
modifications de la prise en charge du navigateur peuvent apprendre comment se reconnecter jusqu'en décembre.

DANS CETTE SECTION :

Retrait de Salesforce pour Outlook en décembre 2020

Salesforce pour Outlook ne sera plus opérationnelle avec la fin de la prise en charge étendue pour Microsoft® Internet Explorer 11
en décembre 2020. Découvrez les améliorations apportées à nos produits de nouvelle génération, l'intégration à Outlook et la Capture
d'activité Einstein, et comment gérer la transition.

Restauration de l'accès en cas d'interruption du service avant décembre 2020

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 ne peuvent pas accéder à Salesforce Classic. Nous indiquons ci-dessous comment déterminer si vos
utilisateurs sont affectés et comment restaurer l'accès.

Recherche de Notes de publication Salesforce pour Outlook spécifiques à une version

Vous souhaitez connaître les mises à jour disponibles dans chaque version de Salesforce pour Outlook ? Recherchez ces notes de
publication spécifiques à une version dans les intégrations à Outlook/Gmail, et dans la Trailblazer Community Inbox.

Retrait de Salesforce pour Outlook en décembre 2020
Salesforce pour Outlook ne sera plus opérationnelle avec la fin de la prise en charge étendue pour Microsoft® Internet Explorer 11 en
décembre 2020. Découvrez les améliorations apportées à nos produits de nouvelle génération, l'intégration à Outlook et la Capture
d'activité Einstein, et comment gérer la transition.

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

Quand : Salesforce pour Outlook va être retirée en décembre 2020.

Pourquoi : avec la fin de la prise en charge étendue pour IE11, Salesforce pour Outlook ne pourra plus synchroniser les contacts, les
événements ou les tâches. De la même façon, le volet latéral de Salesforce pour Outlook ne sera plus connecté à Salesforce. Les
commerciaux ne pourront plus utiliser leurs enregistrements Salesforce depuis Microsoft Outlook®.

Pour continuer l'intégration à Outlook et Salesforce, nous encourageons les clients à explorer les options de produits de nouvelle
génération que nous conseillons.
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Comment :  pour en savoir plus sur ce retrait et comparer les produits de substitution, consultez Retrait de Salesforce pour Outlook.

Pour faciliter votre transition vers les tout derniers produits, nous allons publier un guide de transition avec la version Summer ’20.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

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

Aide de Salesforce : Intégration à Outlook et Gmail sur ordinateur de bureau (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Capture d'activité Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Restauration de l'accès en cas d'interruption du service avant décembre 2020
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 ne peuvent pas accéder 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 jusqu'au
retrait du produit en décembre 2020.

• 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.

Vous pouvez également adopter nos produits de nouvelle génération, à savoir Intégration à Outlook et la Capture d'activité Einstein.

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 pour Lightning Experience

Aide de Salesforce : Intégration à Outlook et Gmail sur ordinateur de bureau (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Capture d'activité Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Recherche de Notes de publication Salesforce pour Outlook spécifiques à une version
Vous souhaitez connaître les mises à jour disponibles dans chaque version de Salesforce pour Outlook ? Recherchez ces notes de
publication spécifiques à une version dans les intégrations à Outlook/Gmail, et dans la Trailblazer Community Inbox.

172

Intégration à Microsoft® : modification du suivi des e-mails,
amélioration des raccourcis texte, modifications pour

Lightning Sync et retrait de Salesforce pour Outlook

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=000353024&language=fr&type=1&mode=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000333934&type=1&mode=1&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_int_overview.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_int_overview.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=einstein_sales_aac.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=000333934&type=1&mode=1&language=fr
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Salesforce-for-Outlook-is-No-Longer-Connecting-for-Some-Customers-Working-from-Lightning-Experience&language=en_US
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Salesforce-for-Outlook-is-No-Longer-Connecting-for-Some-Customers-Working-from-Lightning-Experience&language=en_US
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_int_overview.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_int_overview.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=einstein_sales_aac.htm&language=fr


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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Communauté Salesforce Trailblazer : Notes de publication de Salesforce pour Outlook

Salesforce CPQ et Billing : modification de la largeur des colonnes dans
l'éditeur, résumés automatiques et meilleure gestion des erreurs de période
de financement
Changez la largeur des colonnes dans l'éditeur de ligne de devis. Recevez automatiquement des résumés d'utilisation lorsque l'usage
dépasse les 12 résumés initiaux dans un produit de commande par abonnement permanent. Créez des amendements sans utiliser la
structure de l'offre groupée du contrat d'origine. Examinez et corrigez rapidement les erreurs rencontrées lors de l'ouverture ou de la
fermeture de périodes de financement.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce CPQ : optimisation des tailles de colonne dans l'éditeur de ligne de devis, résumé d'utilisation automatique pour les
abonnements permanents et contournement du paramètre Préserver structure offre groupée dans les amendements

Changez la largeur des colonnes dans l'éditeur de ligne de devis. Recevez automatiquement des résumés d'utilisation lorsque l'usage
dépasse les 12 résumés initiaux dans un produit de commande par abonnement permanent. Créez des amendements sans utiliser
la structure de l'offre groupée du contrat d'origine.

Salesforce Billing : amélioration du traitement des erreurs pour les périodes de financement, options de contournement des stratégies
de sécurité des utilisateurs invités pour les sites de paiement et les plates-formes de paiement hébergées

Utilisez des journaux d'erreur pour détecter et corriger rapidement les problèmes qui vous empêchent d'ouvrir ou de fermer une
période de financement. Désabonnez-vous d'une modification de la stratégie de sécurité Salesforce Summer ’20 qui empêche l'accès
des utilisateurs invités à des sites de paiement et des plates-formes de paiement hébergées. Visualisez les dates d'échéance de vos
lignes de facture et les soldes de lignes de facture dans vos actifs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Objets, autorisations et champs nouveaux pour Salesforce CPQ et Billing Summer '20 (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce CPQ : optimisation des tailles de colonne dans l'éditeur de ligne de devis,
résumé d'utilisation automatique pour les abonnements permanents et contournement
du paramètre Préserver structure offre groupée dans les amendements
Changez la largeur des colonnes dans l'éditeur de ligne de devis. Recevez automatiquement des résumés d'utilisation lorsque l'usage
dépasse les 12 résumés initiaux dans un produit de commande par abonnement permanent. Créez des amendements sans utiliser la
structure de l'offre groupée du contrat d'origine.

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 :

Optimisation des tailles de colonne dans l'éditeur de ligne de devis

Vos commerciaux peuvent désormais optimiser la présentation de l'Éditeur de ligne de devis pour appliquer leurs préférences. Ils
peuvent redimensionner les largeurs de colonne afin de limiter le défilement horizontal et réduire l'espace pour travailler plus
efficacement. L'éditeur de ligne de devis offre désormais des largeurs de colonne minimum, la fonctionnalité d'enregistrement
automatique et la possibilité de restaurer les paramètres par défaut.

Résumés d'utilisation automatiques pour les abonnements basés sur l'usage permanent

Améliorez l'expérience de tarification à l'usage pour les commerciaux qui travaillent avec des abonnements permanents. Les
commerciaux peuvent désormais charger à tout moment l'usage d'un produit de commande par abonnement permanent. Si la
date de traitement de l'usage ne correspond pas à un résumé d'utilisation non facturé et actif d'un produit de commande, Salesforce
Billing crée un résumé d'utilisation et l'attribut à la nouvelle utilisation.

Choix du contournement de l'exigence Préserver la structure de l'offre groupée dans les amendements

Désormais, vos commerciaux peuvent créer des amendements sans utiliser la structure de l'offre groupée du contrat d'origine. Le
nouveau paramètre Contourner la structure offre groupée annule l'obligation de conserver la structure d'origine de l'offre groupée.
Les produits de votre offre groupée deviennent des lignes de devis individuelles dans le devis d'amendement.

Transition de CPQ vers les licences d'ensembles d'autorisations (mise à jour)

Salesforce CPQ remplace les licences Managed Package par des licences d'ensemble d'autorisations. Les clients doivent attribuer la
nouvelle licence à tous les utilisateurs avant d'installer ou de mettre à niveau vers la version Winter '21.

Optimisation des tailles de colonne dans l'éditeur de ligne de devis
Vos commerciaux peuvent désormais optimiser la présentation de l'Éditeur de ligne de devis pour appliquer leurs préférences. Ils peuvent
redimensionner les largeurs de colonne afin de limiter le défilement horizontal et réduire l'espace pour travailler plus efficacement.
L'éditeur de ligne de devis offre désormais des largeurs de colonne minimum, la fonctionnalité d'enregistrement automatique et la
possibilité de restaurer les paramètres par défaut.

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

Comment : sur un ordinateur de bureau, sélectionnez Activer le redimensionnement des colonnes dans les paramètres de l'éditeur
de ligne. Assurez-vous que chaque profil utilisateur dispose des autorisations appropriées pour les objets métadonnées de colonne et
métadonnées de champ.

Résumés d'utilisation automatiques pour les abonnements basés sur l'usage permanent
Améliorez l'expérience de tarification à l'usage pour les commerciaux qui travaillent avec des abonnements permanents. Les commerciaux
peuvent désormais charger à tout moment l'usage d'un produit de commande par abonnement permanent. Si la date de traitement
de l'usage ne correspond pas à un résumé d'utilisation non facturé et actif d'un produit de commande, Salesforce Billing crée un résumé
d'utilisation et l'attribut à la nouvelle utilisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.

Pourquoi : auparavant, lorsqu'un commercial commandait un produit par abonnement permanent associé à une planification de
consommation, Salesforce CPQ créait un produit de commande avec 12 résumés d'utilisation. Le premier résumé d'utilisation commençait
à la date de début du produit de commande, et chaque résumé correspondait à la durée d'abonnement de la planification de
consommation. Lorsque le commercial était prêt à charger l'usage hors des 12 résumés initiaux, vous pouviez créer manuellement des
résumés d'utilisation supplémentaires.

Comment : le nouveau résumé d'utilisation suit les mêmes périodes de facturation que les résumés d'utilisation précédents du produit
de commande. Par exemple, supposons que nos 12 résumés d'utilisation précédents avaient une durée d'un mois, en commençant le
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premier jour du mois, du 01/01/2020 au 31/12/2020. Si le commercial charge une utilisation avec une date au 20/03/2021, Salesforce
Billing crée un résumé d'utilisation du 01/03/2021 au 31/03/2021.

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)

Choix du contournement de l'exigence Préserver la structure de l'offre groupée dans les
amendements
Désormais, vos commerciaux peuvent créer des amendements sans utiliser la structure de l'offre groupée du contrat d'origine. Le nouveau
paramètre Contourner la structure offre groupée annule l'obligation de conserver la structure d'origine de l'offre groupée. Les produits
de votre offre groupée deviennent des lignes de devis individuelles dans le devis d'amendement.

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

Pourquoi : ce paramètre offre plus de flexibilité pour créer des amendements. Cependant, nous recommandons de continuer à utiliser
le paramètre Préserver la structure de l'offre groupée, si possible. Le contournement de la structure de l'offre groupée peut entraîner
des changements de prix inattendus ou des changements de comportement de règle de prix et de produit imprévus.

Avant d'introduire le paramètre de contournement, assurez-vous de tester en profondeur vos règles de produits, règles de prix et
transactions.

Comment : dans les paramètres Abonnements et renouvellements de Salesforce CPQ, sélectionnez Contourner la structure offre
groupée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Inscription et renouvellement des paramètres de package (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Consignes sur les champs d'amendement de Salesforce CPQ (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Transition de CPQ vers les licences d'ensembles d'autorisations (mise à jour)
Salesforce CPQ remplace les licences Managed Package par des licences d'ensemble d'autorisations. Les clients doivent attribuer la
nouvelle licence à tous les utilisateurs avant d'installer ou de mettre à niveau vers la version Winter '21.

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

Quand : cette mise à jour est automatiquement appliquée dans la version Winter ’21. Avant d'installer ou de mettre à niveau Salesforce
CPQ Winter ’21, les clients doivent attribuer la nouvelle licence d'ensemble d'autorisations CPQ aux utilisateurs ci-dessous.

• Les utilisateurs détenteurs d'une licence de package géré.

• Les utilisateurs qui ont accès aux objets ou aux champs CPQ via des profils ou des ensembles d'autorisations.

Pourquoi :  Salesforce peut provisionner automatiquement et immédiatement de nouvelles quantités de licences lorsqu'une commande
est traitée. Grâce à cette modification, le processus est plus rapide et plus précis.

Comment : dans Salesforce CPQ Spring ’20, nous avons ajouté un outil d'évaluation de la préparation aux paramètres du package CPQ.
Cet outil indique si l'organisation est prête pour la transition vers les licences d'ensemble d'autorisations ou si vous devez au préalable
résoudre des erreurs de licence. Dans Salesforce CPQ Summer ’20, nous avons introduit un message d'avertissement qui s'affiche dans
l'éditeur de ligne de devis si votre organisation n'a pas résolu les erreurs renvoyées par l'outil d'évaluation. Les commerciaux peuvent
toutefois accéder à l'éditeur de ligne de devis après avoir fermé l'avertissement.
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Ils peuvent accéder à l'éditeur de ligne de devis dans Salesforce CPQ Summer ’20 après avoir fermé l'avertissement. Nous recommandons
cependant d'utiliser l'outil d'évaluation de la préparation, de corriger toutes les erreurs de licence éventuelles et de mettre à niveau avant
la version Salesforce CPQ Winter ’21. Les utilisateurs sans licence d'ensemble d'autorisations CPQ ou profil CPQ ne peuvent pas accéder
à Salesforce CPQ in Winter ’21, même s'ils ont accès aux objets ou aux champs CPQ via des profils ou des ensembles d'autorisations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Erreur de Salesforce CPQ « Salesforce CPQ nécessite des licences d'ensemble d'autorisations au lieu de licences
de package géré. Contactez votre administrateur Salesforce CPQ pour mettre à niveau. »

Salesforce Billing : amélioration du traitement des erreurs pour les périodes de
financement, options de contournement des stratégies de sécurité des utilisateurs
invités pour les sites de paiement et les plates-formes de paiement hébergées
Utilisez des journaux d'erreur pour détecter et corriger rapidement les problèmes qui vous empêchent d'ouvrir ou de fermer une période
de financement. Désabonnez-vous d'une modification de la stratégie de sécurité Salesforce Summer ’20 qui empêche l'accès des
utilisateurs invités à des sites de paiement et des plates-formes de paiement hébergées. Visualisez les dates d'échéance de vos lignes
de facture et les soldes de lignes de facture dans vos actifs.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration du traitement des erreurs pour les périodes de financement

L'examen et la correction des erreurs de période de financement ont été facilités. Lorsque Salesforce Billing ne peut pas ouvrir ni
fermer une période de financement en raison d'une erreur de période ou de transaction de chiffre d'affaires, il change le champ
Statut de la période de financement vers la nouvelle valeur Erreur. Il crée ensuite des enregistrements de journaux d'erreur pour la
période de financement et toutes transactions de chiffre d'affaires ayant empêché l'ouverture ou la fermeture de la période. Les
enregistrements des journaux d'erreur contiennent des informations détaillées sur les raisons de l'échec de l'action, qui permettent
d'apporter les corrections requises et de renouveler l'action pour la période de financement.

Désabonnement des stratégies de sécurité des utilisateurs invités pour les sites de paiement et les plates-formes de paiement
hébergées

Salesforce Summer ’20 introduit une stratégie de sécurité qui empêche les utilisateurs invités d'accéder à un site de paiement ou à
une plate-forme de paiement hébergée dans Salesforce Billing. Si votre organisation utilise l'une de ces fonctionnalités, vous pouvez
vous désabonner de la stratégie et évaluer les effets de cette modification dans votre organisation Salesforce.

Fermeture des périodes de financement avec plus de transactions

La fermeture des périodes de financement qui contiennent un grand nombre de transactions a été simplifiée pour les utilisateurs.
Salesforce Billing est moins susceptible de rencontrer des erreurs lors de la fermeture des périodes de financement contenant de
nombreuses transactions.

Gestion des dates d'échéance de ligne de facture

Les lignes de facture héritent désormais des champs Jours de retard et Date d'échéance de leur facture parente.

Affichage des soldes de lignes de facture dans les actifs

La consultation des soldes totaux des lignes de factures publiées associées à un actif a été simplifiée. Les actifs contiennent un champ
de solde de lignes de facture, qui indique les soldes totaux de toutes les lignes de factures publiées associées à l'actif. Le solde des
lignes de factures de l'actif continue à être mis à jour lorsque des actions sont exécutées sur les lignes de factures associées, par
exemple des allocations et des paiements.
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Amélioration du traitement des erreurs pour les périodes de financement
L'examen et la correction des erreurs de période de financement ont été facilités. Lorsque Salesforce Billing ne peut pas ouvrir ni fermer
une période de financement en raison d'une erreur de période ou de transaction de chiffre d'affaires, il change le champ Statut de la
période de financement vers la nouvelle valeur Erreur. Il crée ensuite des enregistrements de journaux d'erreur pour la période de
financement et toutes transactions de chiffre d'affaires ayant empêché l'ouverture ou la fermeture de la période. Les enregistrements
des journaux d'erreur contiennent des informations détaillées sur les raisons de l'échec de l'action, qui permettent d'apporter les
corrections requises et de renouveler l'action pour la période de financement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.

Pourquoi : lorsqu'un utilisateur ou un processus change le statut d'une période de financement de Ouvert à Fermé ou de Fermé à
Ouvert, Salesforce Billing exécute des validations sur la période de financement et ses transactions de chiffre d'affaires. Auparavant,
lorsque des validations renvoyaient une erreur, Salesforce Billing restaurait le statut de la période de financement et ne générait pas de
message d'erreur indiquant les raisons de l'échec de l'action. Les utilisateurs perdaient du temps à examiner manuellement toute la
période de financement pour identifier le problème. Désormais, les journaux d'erreur de période financement et de transaction de chiffre
d'affaires permettent d'identifier rapidement la source de l'échec d'une ouverture ou d'une fermeture.

Nous avons également ajouté les nouveaux statuts En attente d'ouverture et En attente de fermeture à la période de financement.
Lorsque vous changez le statut de la période de financement de Ouvert à Fermé, Salesforce Billing définit le statut sur En attente de
fermeture pendant qu'il exécute les validations. Si les validations réussissent, il met à jour le statut sur Fermé, sinon sur Erreur. Lorsque
vous changez le statut d'une période de financement de Fermé à Ouvert, Salesforce Billing définit le statut sur En attente d'ouverture
pendant qu'il exécute les validations. Si les validations réussissent, il met à jour le statut sur Ouvert, sinon sur Erreur.

Comment : si vous avez mis à niveau à partir de version antérieure de Salesforce Billing, ajoutez les valeurs suivantes au champ Statut
de votre période de financement.

• Erreur

• Fermeture en attente

• Ouverture en attente

Lorsque le statut de votre période de financement change en Erreur, accédez à la liste associée Journaux d'erreur de la période et
examinez les erreurs. Nous recommandons également d'ajouter le champ Statut au champ affiché dans la liste associée Transactions
de revenus de la présentation de page de votre période de financement. Vous pouvez ainsi déterminer rapidement les transactions de
revenus qui n'ont pas pu être ouvertes ou fermées, et consulter les journaux d'erreur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion des erreurs de période de financement (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Désabonnement des stratégies de sécurité des utilisateurs invités pour les sites de paiement et les
plates-formes de paiement hébergées
Salesforce Summer ’20 introduit une stratégie de sécurité qui empêche les utilisateurs invités d'accéder à un site de paiement ou à une
plate-forme de paiement hébergée dans Salesforce Billing. Si votre organisation utilise l'une de ces fonctionnalités, vous pouvez vous
désabonner de la stratégie et évaluer les effets de cette modification dans votre organisation Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.

Pourquoi : la version Salesforce Summer ’20 ajoute une stratégie de sécurité qui limite le niveau d'accès des utilisateurs invités à Lire
ou Créer sur 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. Les organisations conformes
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n'ont pas d'autorisation mettre à jour, supprimer, Afficher toutes les données ou Modifier toutes les données sur aucun objet pour les
utilisateurs invités.

Les fonctionnalités de site de paiement et de plate-forme de paiement hébergée de Salesforce Billing nécessitent que les utilisateurs
invités saisissent des données qui modifient des champs dans les paiements et les factures. Ces objets référencent l'objet compte et ont
le paramètre de partage « Lecture/Écriture : Permet aux utilisateurs qui disposent au moins de l'accès Lecture/Écriture sur l'enregistrement
principal de créer, modifier ou supprimer des enregistrements Détails associés ». Lorsque le paramètre de partage est actif, les utilisateurs
invités peuvent changer les objets Salesforce Billing qui ont une relation principal-détails avec le compte, notamment les paiements,
les modes de paiement et les factures. Cependant, la stratégie de sécurité de Summer ’20 active trois paramètres qui remplacent les
paramètres d'accès au niveau du profil et empêchent les utilisateurs invités d'effectuer des paiements sur les sites de paiement.

• Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités

• Attribuer les enregistrements créés par des utilisateurs invités au propriétaire par défaut

• Attribuer les enregistrements créés par les utilisateurs invités d'un site Salesforce à un propriétaire par défaut

Comment : vous pouvez activer une mise à jour qui empêche la stratégie de sécurité d'activer les trois paramètres dans Salesforce
Summer ’20. Si les paramètres sont activés, l'activation de la mise à jour ne les désactive pas. Pour accéder aux paramètres et vérifier leur
statut :

• dans Configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de
partage. La page affiche la case à cocher Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités.

• Dans Configuration, saisissez Paramètres de communautés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
de communautés. La page affiche la case à cocher Attribuer les enregistrements créés par des utilisateurs invités au
propriétaire par défaut.

• Dans Configuration, saisissez Sites  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sites. La page affiche la case à cocher
Attribuer les enregistrements créés par les utilisateurs invités de sites Salesforce.

Pour activer la mise à jour, accédez à Mises à jour critiques dans la Configuration, puis sélectionnez Désabonnement des politiques
de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20. À compter de la version Summer ’20, vous ne pouvez pas activer
la mise à jour, mais vous pouvez sélectionner ou désélectionner les trois paramètres. Si vous vous désabonnez de ces paramètres pour
la version Summer ’20, vous devez respecter nos nouvelles stratégies de sécurité pour les utilisateurs invités avant la version Winter ’21
dans laquelle les paramètres s'appliquent à toutes les organisations. Nous recherchons activement une solution à ce problème. Pour
plus d'informations, consultez nos Problèmes connus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Se désabonner des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 (mise à jour déjà publiée)

Aide de Salesforce : Sites de paiement de Lightning Platform pour Salesforce Billing (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Paiements par carte hébergés Salesforce Billing dans des pages de communauté et Lightning (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Problème connu : Dysfonctionnement du site de paiement hébergé de Salesforce Billing lorsque l'option Sécuriser l'accès aux
enregistrements par les utilisateurs invités est activée

Fermeture des périodes de financement avec plus de transactions
La fermeture des périodes de financement qui contiennent un grand nombre de transactions a été simplifiée pour les utilisateurs.
Salesforce Billing est moins susceptible de rencontrer des erreurs lors de la fermeture des périodes de financement contenant de
nombreuses transactions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.
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Gestion des dates d'échéance de ligne de facture
Les lignes de facture héritent désormais des champs Jours de retard et Date d'échéance de leur facture parente.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.

Comment : les champs Jours de retard et Date d'échéance sont affichés par défaut sur la ligne de facture pour les nouveaux utilisateurs
de Salesforce Billing. Si vous mettez à niveau depuis une version antérieure de Salesforce Billing, ajoutez-les à la présentation de page
de votre ligne de facture.

Affichage des soldes de lignes de facture dans les actifs
La consultation des soldes totaux des lignes de factures publiées associées à un actif a été simplifiée. Les actifs contiennent un champ
de solde de lignes de facture, qui indique les soldes totaux de toutes les lignes de factures publiées associées à l'actif. Le solde des lignes
de factures de l'actif continue à être mis à jour lorsque des actions sont exécutées sur les lignes de factures associées, par exemple des
allocations et des paiements.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans Salesforce Billing.

Comment : les produits de commande contiennent désormais un champ de référence Actif (CALM) avec le nom d'API
blng__asset__c. Lorsque vous saisissez un actif dans le champ et facturez votre produit de commande, le nouveau champ Actif
de la ligne de facture hérite de la valeur de l'actif Actif (CALM). À mesure que vous facturez vos produits de commande, votre actif crée
des relations avec plusieurs lignes de factures. Vous pouvez afficher les lignes de facture de votre actif dans la nouvelle liste associée
Lignes de facture de l'actif. Le champ Solde des lignes de facture de l'actif affiche la somme des champs Solde dans les lignes de facture
publiées associées à l'actif.

Les utilisateurs peuvent mettre à jour Actif (CALM) eux-mêmes ou à l'aide de processus ou de règles de workflow. Votre valeur Actif
(CALM) ne doit pas obligatoirement être identique au champ Actif (sbqq__asset__c) des produits de commande. Salesforce CPQ
utilise le champ Actif pour les fonctionnalités de CPQ, alors que Salesforce Billing utilise le champ Actif (CALM) pour les fonctionnalités
de Billing.

Le champ Actif (CALM), le champ Solde des lignes de facture et le champ Actif de la ligne de facture ne sont pas affichés par défaut dans
les présentations de page. Si vous souhaitez les montrer à vos utilisateurs, ajoutez chaque champ à sa présentation de page.

Remarque:  Customer Asset Lifecycle Management (CALM - Gestion du cycle de vie des actifs clients) est une fonctionnalité
Salesforce Billing en cours de développement. Nous publierons des informations supplémentaires lorsque la fonctionnalité CALM
sera prête.

Pardot
Pardot lance de nouvelles fonctionnalités B2B Marketing, notamment Attribution Einstein et l'application Marketing Campaign Intelligence,
ainsi que plusieurs améliorations de la sécurité, de la synchronisation, de la réutilisation de contenus et de la configuration de
fonctionnalités. Certaines fonctionnalités sont disponibles depuis le mois de juin et d'autres avec la version Salesforce Summer ’20.

DANS CETTE SECTION :

Modifications de Pardot publiées en juin

Nous avons renforcé la sécurité de la navigation dans vos actifs Pardot pour vos prospects, et vous pouvez activer la synchronisation
des comptes personnels sans contacter le support. Nous avons également activé le Langage de fusion Handlebars pour les nouveaux
comptes Pardot afin de simplifier les flux de travail pour les marketeurs. Les données pour les analytiques d'e-mails avancées dans
les rapports List Email ne sont plus disponibles pour les e-mails de plus de 14 mois. Ces fonctionnalités ont été publiées entre le 15
et le 26 juin 2020.
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Modifications de Pardot disponibles dans Summer ’20

Nous regroupons davantage de données et de tâches Salesforce et Pardot pour vous permettre d'aligner vos équipes marketing et
commerciales. Explorez les corrélations dans l'application Marketing Campaign Intelligence, laissez Attribution Einstein calculer les
pourcentages d'influence des campagnes, et ajoutez aisément des clients Salesforce à des listes et des programmes d'engagement
Pardot. Nous avons également amélioré la configuration de la Synchronisation des utilisateurs et de B2B Marketing Analytics, et les
organisations sandbox Pardot sont désormais globalement disponibles.

Modifications de Pardot publiées en juin
Nous avons renforcé la sécurité de la navigation dans vos actifs Pardot pour vos prospects, et vous pouvez activer la synchronisation des
comptes personnels sans contacter le support. Nous avons également activé le Langage de fusion Handlebars pour les nouveaux comptes
Pardot afin de simplifier les flux de travail pour les marketeurs. Les données pour les analytiques d'e-mails avancées dans les rapports
List Email ne sont plus disponibles pour les e-mails de plus de 14 mois. Ces fonctionnalités ont été publiées entre le 15 et le 26 juin 2020.

DANS CETTE SECTION :

Renforcement de la sécurité des actifs Pardot pour les prospects

Afin de créer une expérience de navigation sécurisée pour vos prospects à travers vos actifs marketing, nous avons ajouté un paramètre
de compte qui impose le chargement de tous les actifs Pardot activés par SSL sur HTTPS. Lorsqu'un navigateur demande un actif
Pardot activé par SSL sur HTTP, Pardot force la redirection de la requête vers HTTPS.

Activation de la synchronisation des comptes personnels sans contacter le support

Un administrateur Pardot peut désormais activer la Synchronisation des comptes personnels sans contacter le support Salesforce.
Auparavant, pour synchroniser des prospects avec des comptes personnels Salesforce, vous deviez contacter le support afin d'activer
la fonctionnalité.

Affichage d'Advanced Email Analytics au moment opportun pour des rapports List Email

Les données des e-mails de plus de 14 mois ne sont plus enregistrées pour les métriques d'e-mails avancés, sous l'onglet Interaction
and Email Clients du rapport List Email. Cette modification est due à l'intégration de la messagerie avancée Pardot. Vous pouvez
afficher toutes les autres métriques d'engagement des e-mails, quelle que soit la date d'envoi.

Création de comptes Pardot avec le langage de fusion Handlebars activé par défaut

Simplifiez les flux de travail pour les utilisateurs marketing. Le langage de fusion Handlebars (HML), qui est activé pour les nouveaux
comptes Pardot, offre aux utilisateurs le tout dernier langage de fusion et facilite l'intégration à Sales Cloud. Pour les comptes Pardot
existants, les administrateurs peuvent mettre manuellement à niveau vers HML.

Renforcement de la sécurité des actifs Pardot pour les prospects
Afin de créer une expérience de navigation sécurisée pour vos prospects à travers vos actifs marketing, nous avons ajouté un paramètre
de compte qui impose le chargement de tous les actifs Pardot activés par SSL sur HTTPS. Lorsqu'un navigateur demande un actif Pardot
activé par SSL sur HTTP, Pardot force la redirection de la requête vers HTTPS.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Quand : cette fonctionnalité a été publiée entre le 15 et le 26 juin 2020.

Comment : activez cette fonctionnalité dans la page Paramètres de compte Pardot.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Securely redirect http to https
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Activation de la synchronisation des comptes personnels sans contacter le support
Un administrateur Pardot peut désormais activer la Synchronisation des comptes personnels sans contacter le support Salesforce.
Auparavant, pour synchroniser des prospects avec des comptes personnels Salesforce, vous deviez contacter le support afin d'activer la
fonctionnalité.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Quand : cette fonctionnalité a été publiée entre le 15 et le 26 juin 2020.

Comment : la synchronisation des comptes personnels est activée depuis la page des paramètres de vos connecteurs Salesforce-Pardot.

Affichage d'Advanced Email Analytics au moment opportun pour des rapports List Email
Les données des e-mails de plus de 14 mois ne sont plus enregistrées pour les métriques d'e-mails avancés, sous l'onglet Interaction
and Email Clients du rapport List Email. Cette modification est due à l'intégration de la messagerie avancée Pardot. Vous pouvez afficher
toutes les autres métriques d'engagement des e-mails, quelle que soit la date d'envoi.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot avec les éditions Salesforce Professional, Enterprise et Unlimited. Elle
s'applique également à Pardot Growth avec Advanced Email Analytics activée.

Quand : cette fonctionnalité a été publiée entre le 15 et le 26 juin 2020.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Rapports Email Analytics avancés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Création de comptes Pardot avec le langage de fusion Handlebars activé par défaut
Simplifiez les flux de travail pour les utilisateurs marketing. Le langage de fusion Handlebars (HML), qui est activé pour les nouveaux
comptes Pardot, offre aux utilisateurs le tout dernier langage de fusion et facilite l'intégration à Sales Cloud. Pour les comptes Pardot
existants, les administrateurs peuvent mettre manuellement à niveau vers HML.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot avec les éditions Salesforce Professional, Enterprise et Unlimited.

Quand : cette fonctionnalité a été publiée entre le 15 et le 26 juin 2020.

Modifications de Pardot disponibles dans Summer ’20
Nous regroupons davantage de données et de tâches Salesforce et Pardot pour vous permettre d'aligner vos équipes marketing et
commerciales. Explorez les corrélations dans l'application Marketing Campaign Intelligence, laissez Attribution Einstein calculer les
pourcentages d'influence des campagnes, et ajoutez aisément des clients Salesforce à des listes et des programmes d'engagement
Pardot. Nous avons également amélioré la configuration de la Synchronisation des utilisateurs et de B2B Marketing Analytics, et les
organisations sandbox Pardot sont désormais globalement disponibles.

DANS CETTE SECTION :

Gestion des utilisateurs de Pardot avec Salesforce

Les améliorations que nous avons apportées à la Synchronisation des utilisateurs Salesforce facilitent considérablement la gestion
de vos utilisateurs. Vous pouvez désormais attribuer des utilisateurs à Pardot et les gérer directement depuis la Configuration de
Salesforce.
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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 mis 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.

Mise à niveau du connecteur Salesforce-Pardot v2

Mettez à niveau vers la v2 du connecteur Salesforce-Pardot pour bénéficier d'améliorations telles que la synchronisation instantanée
des métadonnées, le commutateur d’unités commerciales et l’utilisateur de l’intégration Pardot.

Test des changements de configuration avec des organisations sandbox Developer pour Pardot (globalement disponible)

Planifiez et testez les changements de configuration avec la nouvelle organisation sandbox Developer avant de les implémenter
dans votre compte de production Pardot. Cette organisation sandbox est une unité commerciale Pardot provisionnée à partir de
n'importe quelle sandbox Salesforce.

Suivi tiers (bêta)

Pardot a ajouté le suivi tiers pour vous éviter de perdre les données d'activité des prospects, vous offrir davantage de flexibilité avec
l'attribution de campagnes et bloquer le trafic qui ne provient pas de vos domaines. Pour protéger la vie privée des consommateurs,
les navigateurs Web vont s'éloigner de la prise en charge des cookies tiers dans les prochaines années. L'industrie du marketing
utilise des cookies tiers pour suivre l'engagement des prospects à travers des actifs et des domaines marketing. Abonnez-vous à
cette version bêta pour rester à la pointe du suivi des visiteurs.

Réutilisation des noms d'API des extraits de code

Gagnez du temps en rédaction de descriptions pour vos noms d'API et utilisez les termes les plus explicites. Vous pouvez désormais
utiliser le même Nom d'API en attribuant un extrait de code individuel à une campagne ou à une unité commerciale différente.
Auparavant, le nom d'API de chaque extrait de code devait être unique. Avec l'attribution appropriée, un Nom d'API tel que
nom_evenement, copyright ou tout autre valeur couramment utilisée suffit.

API Pardot : éléments nouveaux et modifiés

Utilisez l'API Pardot plus efficacement avec ces fonctionnalités nouvelles et modifiées.

Changement de la vue de liste des prospects pour certains utilisateurs

Pardot retire une interface utilisateur expérimentale. Certains utilisateurs de l'application Pardot Lightning vont par conséquent
constater de légères modifications dans le tableau Prospects.

Suivi du parcours pour faciliter la configuration de B2B Marketing Analytics

Vous pouvez désormais suivre des étapes claires dans la configuration de Salesforce pour faire vos premiers pas avec B2B Marketing
Analytics, au lieu de consulter des articles d'aide afin de déterminer les étapes suivantes. Lorsque vous ouvrez la page de Configuration,
nous vérifions votre configuration et présentons les étapes requises pour activer B2B Marketing Analytics.

Exploration des données de campagne Pardot et Salesforce côte à côte

La nouvelle application Marketing Campaign Intelligence offre deux tableaux de bord faciles à lire au même emplacement. Le tableau
de bord Campaign Engagement affiche les données d'engagement des prospects de Pardot, et le tableau de bord Campaign
Performance affiche les données de campagne pertinentes de Salesforce. Les utilisateurs commerciaux et marketing peuvent explorer
ces tableaux de bord ou créer un récit Einstein Discovery afin de prédire les méthodes capables d'optimiser leurs plans pour un
engagement maximum.

Accès et personnalisation des flux de données Pardot

Vous pouvez désormais déterminer avec précision les champs qui transitent dans vos jeux de données lorsque vous utilisez des
produits B2B Marketing Analytics Plus avec des données Pardot. Affinez la personnalisation de vos tableaux de bord en utilisant
l'interface conviviale pour créer des jeux de données. Sélectionnez les champs que vous souhaitez utiliser et désélectionnez les
champs dont vous n'avez pas besoin.
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Affichage des données d'engagement dans des enregistrements d'opportunité

Accordez aux utilisateurs l'accès à des widgets interactifs qui affichent des données d'engagement adaptées pour leurs enregistrements
fréquemment visualisés. Nous avons ajouté la prise en charge des enregistrements Opportunité à la suite de tableaux de bord à
incorporer. Les utilisateurs peuvent afficher le volume d'activité, des détails sur les campagnes associées aux activités et une liste
d'activités récentes par contacts associés.

Obtention de données d'attribution optimisées par l'intelligence artificielle dans vos enregistrements de campagne

Utilisez un modèle personnalisé créé par l'apprentissage Einstein afin d'identifier avec plus de précision les campagnes les plus
efficaces dans vos parcours client. Avec Attribution Einstein, les modèles d'influence basés sur des règles appartiennent au passé.
Attribution Einstein utilise l'intelligence artificielle pour développer un modèle piloté par les données qui attribue une part de chiffre
d'affaires en s'appuyant sur vos clients réels, leur engagement et vos succès.

Ajout à des listes de prospects et des programmes Engagement Studio à partir d'enregistrements et de vues de liste

Ajouter à des listes Pardot et Ajouter à des listes Engagement Studio sont désormais disponible sous forme de boutons standard à
ajouter à des pages d'enregistrement et des vues de liste dans Salesforce. Les boutons permettent aux commerciaux d'ajouter des
prospects à des listes Pardot sans quitter leur solution CRM. L'ajout de prospects à une liste Engagement Studio entraîne également
leur ajout au programme d'engagement associé, si applicable.

Retrait des e-mails test des jeux de données d'engagement

Pour répondre aux inquiétudes des utilisateurs, nous avons retiré les données des e-mails test des jeux de données Pardot - E-mail
et Pardot - Historique d'engagement. Les deux jeux de données contiennent désormais les données associées uniquement aux
envois d'e-mails de liste. Les données des e-mails envoyés depuis l'onglet Test sont ignorées. Ces jeux de données sont utilisés avec
l'application B2B Marketing Analytics et les tableaux de bord incorporés Historique d'engagement.

Gestion des utilisateurs de Pardot avec Salesforce
Les améliorations que nous avons apportées à la Synchronisation des utilisateurs Salesforce facilitent considérablement la gestion de
vos utilisateurs. Vous pouvez désormais attribuer des utilisateurs à Pardot et les gérer directement depuis la Configuration de Salesforce.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Comment : la version avec laquelle vous avez créé votre compte ou unité commerciale et l'activation ou non de la Synchronisation des
utilisateurs Salesforce déterminent comment vous utilisez ces modifications.

Dans les comptes qui ont activé la Synchronisation des utilisateurs Salesforce avant la version Summer ’20 : Commencez par attribuer
des utilisateurs depuis la Configuration de Salesforce, puis transférez le contrôle de la gestion des utilisateurs à Salesforce depuis les
paramètres de Synchronisation des utilisateurs Salesforce de Pardot.

Dans les comptes créés avant la version Summer ’20 et qui n'ont pas activé la Synchronisation des utilisateurs Salesforce : Commencez
par attribuer des utilisateurs depuis la Configuration de Salesforce, puis activez la Synchronisation des utilisateurs Salesforce dans Pardot.

Dans les comptes et les unités commerciales créés après la version Summer ’20 : Attribuez des utilisateurs depuis la Configuration de
Salesforce.

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 mis 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.

Comment : nous recommandons de migrer vos applications vers B2B Marketing Analytics 2.0. Voici une vue d'ensemble des étapes
impliquées. Pour plus de détails, consultez Transition pour les utilisateurs hérités.

1. Révisez les paramètres prérequis.
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2. Créez et attribuez des ensembles d'autorisations.

3. Enregistrez les perspectives, les jeux de données ou les tableaux personnalisés dans le dossier Mes applications partagées ou Mes
applications privées.

4. Créez une application avec le modèle B2B Marketing Analytics.

5. Supprimez l'ancien package géré, si applicable.

Mise à niveau du connecteur Salesforce-Pardot v2
Mettez à niveau vers la v2 du connecteur Salesforce-Pardot pour bénéficier d'améliorations telles que la synchronisation instantanée
des métadonnées, le commutateur d’unités commerciales et l’utilisateur de l’intégration Pardot.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Comment : pour lancer la mise à niveau, accédez à la page Connecteurs dans Pardot. Cliquez ensuite sur Commencer. Suivez les
instructions à l'écran pour procéder à la mise à niveau.

Test des changements de configuration avec des organisations sandbox Developer pour Pardot
(globalement disponible)
Planifiez et testez les changements de configuration avec la nouvelle organisation sandbox Developer avant de les implémenter dans
votre compte de production Pardot. Cette organisation sandbox est une unité commerciale Pardot provisionnée à partir de n'importe
quelle sandbox Salesforce.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience dans les comptes avec les éditions Pardot Advanced et Pardot Premium,
connectés à un compte Salesforce qui contient des sandbox.

Comment : pour créer une organisation sandbox Developer pour Pardot, provisionnez une nouvelle unité commerciale dans la
Configuration du compte Pardot dans une sandbox Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Create true Pardot Sandbox environments

Suivi tiers (bêta)
Pardot a ajouté le suivi tiers pour vous éviter de perdre les données d'activité des prospects, vous offrir davantage de flexibilité avec
l'attribution de campagnes et bloquer le trafic qui ne provient pas de vos domaines. Pour protéger la vie privée des consommateurs, les
navigateurs Web vont s'éloigner de la prise en charge des cookies tiers dans les prochaines années. L'industrie du marketing utilise des
cookies tiers pour suivre l'engagement des prospects à travers des actifs et des domaines marketing. Abonnez-vous à cette version bêta
pour rester à la pointe du suivi des visiteurs.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le suivi tiers 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
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à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez soumettre des commentaires et des suggestions sur le suivi tiers dans ce
Formulaire Google.

Comment : activez le suivi des cookies tiers dans les paramètres Pardot, puis mettez à jour vos domaines de suivi dans Gestion de
domaine.

Réutilisation des noms d'API des extraits de code
Gagnez du temps en rédaction de descriptions pour vos noms d'API et utilisez les termes les plus explicites. Vous pouvez désormais
utiliser le même Nom d'API en attribuant un extrait de code individuel à une campagne ou à une unité commerciale différente. Auparavant,
le nom d'API de chaque extrait de code devait être unique. Avec l'attribution appropriée, un Nom d'API tel que nom_evenement,
copyright ou tout autre valeur couramment utilisée suffit.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot avec l'application Pardot Lightning.

Comment : bien que le langage de fusion Handlebars s'appuie sur un identificateur unique pour restituer des valeurs dans un actif, il
peut désormais différencier les attributions d'extrait de code. Si vous souhaitez utiliser des noms d'API dupliqués, assurez-vous d'attribuer
ces extraits de code à différentes campagnes ou unités commerciales.

API Pardot : éléments nouveaux et modifiés
Utilisez l'API Pardot plus efficacement avec ces fonctionnalités nouvelles et modifiées.

API exportation

Tous les objets : ajout de la prise en charge de tous les objets exporter des données pour filtrer les champs renvoyés.

Objet Prospect : ajout de la prise en charge de l'objet prospect. Exportez jusqu'à une année d'enregistrements de prospect à la fois.

Objet Activité de visiteur :

• ajout de la possibilité de filtrer l'activité des visiteurs pour renvoyer uniquement les enregistrements qui ont un ID de prospect.

• ajout de la possibilité de filtrer l'activité des visiteurs pour renvoyer uniquement les enregistrements qui ont un type spécifique.

• Ajout d'une procédure pour récupérer l'activité de visiteur basée sur la date updated_at.

Objet Appartenance à la liste : ajout de la prise en charge de l'objet d'appartenance à la liste. Exportez jusqu'à une année d'enregistrements
d'appartenance à la liste à la fois.

Activité de visiteur

Vous pouvez désormais interroger l'activité des visiteurs basée sur la date updated_at.
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Authentification API Pardot

Il est désormais possible de s'authentifier en utilisant des applications connectées Salesforce. Avec cette modification, un utilisateur
Pardot uniquement n'est plus contraint de s'authentifier.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Developer Docs : Pardot API Documentation

Changement de la vue de liste des prospects pour certains utilisateurs
Pardot retire une interface utilisateur expérimentale. Certains utilisateurs de l'application Pardot Lightning vont par conséquent constater
de légères modifications dans le tableau Prospects.

Où : l'interface utilisateur expérimentale Prospect List View était disponible dans l'application Pardot Lightning pour certains utilisateurs
seulement.

Pourquoi : la version expérimentale ne prend pas en charge l'option Sélectionner tout dans le tableau des prospects, alors que
l'interface utilisateur standard la prend en charge. Les autres différences entre la version expérimentale et la version standard sont d'ordre
esthétique.

Suivi du parcours pour faciliter la configuration de B2B Marketing Analytics
Vous pouvez désormais suivre des étapes claires dans la configuration de Salesforce pour faire vos premiers pas avec B2B Marketing
Analytics, au lieu de consulter des articles d'aide afin de déterminer les étapes suivantes. Lorsque vous ouvrez la page de Configuration,
nous vérifions votre configuration et présentons les étapes requises pour activer B2B Marketing Analytics.

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.

Comment : ouvrez la configuration de Salesforce, puis recherchez B2B Marketing Analytics. Dans la page Premiers pas, suivez les étapes
indiquées. Pour activer des tableaux de bord et des jeux de donnés facultatifs, consultez les étapes de la page Fonctionnalités facultatives.

Des liens de texte disponibles dans certaines étapes ouvrent l'aide de Salesforce pour consulter les informations supplémentaires. Les
boutons mènent vers les emplacements dans l'application appropriés pour exécuter chaque tâche.
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Exploration des données de campagne Pardot et Salesforce côte à côte
La nouvelle application Marketing Campaign Intelligence offre deux tableaux de bord faciles à lire au même emplacement. Le tableau
de bord Campaign Engagement affiche les données d'engagement des prospects de Pardot, et le tableau de bord Campaign Performance
affiche les données de campagne pertinentes de Salesforce. Les utilisateurs commerciaux et marketing peuvent explorer ces tableaux
de bord ou créer un récit Einstein Discovery afin de prédire les méthodes capables d'optimiser leurs plans pour un engagement maximum.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Cette fonctionnalité est disponible dans les éditions
Salesforce Enterprise, Unlimited et Developer avec Pardot Premium ou le complément B2B Marketing Analytics Plus.

Pourquoi : les clients ont demandé des méthodes plus simples pour déterminer les segments d'audience qui s'engagent fréquemment
dans leurs campagnes marketing. Les utilisateurs souhaitent prédéfinir des rapports et des tableaux de bord leur permettant de mieux
visualiser les relations spécifiques qui sont masquées dans leurs flux de données. Ils souhaitent également identifier les meilleures étapes
suivantes pour leurs futures campagnes. L'application Marketing Campaign Intelligence et le Récit Einstein Discovery présentent toutes
ces informations, qui aident les entreprises à atteindre les résultats qu'elles ont définis.

La nouvelle application offre des tableaux de bord côte à côte (1) dans une vue agrégée et les détails pratiques (2) que vous attendez
de nos produits B2B Marketing Analytics.

Comment : si vous utilisez déjà des applications Analytics Studio, telles que B2B Marketing Analytics ou Account-Based Marketing, vous
pouvez créer une application et choisir le modèle d'application Marketing Campaign Intelligence.

S'il s'agit de votre première application, activez d'abord Analytics et Data Sync. Vérifiez et attribuez des autorisations et accédez à Analytics
Studio pour créer votre première application.
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Accès et personnalisation des flux de données Pardot
Vous pouvez désormais déterminer avec précision les champs qui transitent dans vos jeux de données lorsque vous utilisez des produits
B2B Marketing Analytics Plus avec des données Pardot. Affinez la personnalisation de vos tableaux de bord en utilisant l'interface conviviale
pour créer des jeux de données. Sélectionnez les champs que vous souhaitez utiliser et désélectionnez les champs dont vous n'avez pas
besoin.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Cette fonctionnalité est disponible dans les éditions
Salesforce Enterprise, Unlimited et Developer avec l'édition Pardot Premium ou le complément B2B Marketing Analytics Plus.

Pourquoi : cette modification améliore les performances avec les jeux de données Pardot dans les applications basées sur un modèle
Analytics. Les données sont désormais visibles dans le Gestionnaire de données. Vous pouvez ainsi utiliser l'interface Connecter pour
créer des jeux de données personnalisés. Associez par exemple des données Pardot, des données Salesforce et des données tierces pour
les synchroniser en un jeu de données unique dans Analytics. Alternativement, si vous utilisez plusieurs unités commerciales, créez des
jeux de données personnalisés spécifiques à chaque unité.

Comment : les jeux de données sont automatiquement disponibles dans le Connecteur local SFDC. Pour créer un jeu de données
personnalisé, accédez à Analytics Studio et ouvrez le Gestionnaire de données. Sous l'onglet Connecter, créez une connexion de données
avec SFDC Local. Sélectionnez le jeu de données B2BMktActivity ou B2BMktProspect, puis les champs que vous souhaitez inclure dans
votre nouveau jeu de données.

Affichage des données d'engagement dans des enregistrements d'opportunité
Accordez aux utilisateurs l'accès à des widgets interactifs qui affichent des données d'engagement adaptées pour leurs enregistrements
fréquemment visualisés. Nous avons ajouté la prise en charge des enregistrements Opportunité à la suite de tableaux de bord à incorporer.
Les utilisateurs peuvent afficher le volume d'activité, des détails sur les campagnes associées aux activités et une liste d'activités récentes
par contacts associés.

Où : cette modification s'applique aux éditions Salesforce Professional (avec l'accès API), Enterprise, Performance et Unlimited avec les
éditions Pardot Growth, Plus, Advanced ou Premier.

Comment : activez l'Historique d'engagement dans la Configuration de Salesforce. Utilisez ensuite le Générateur d'applications Lightning
pour glisser un composant Lightning Tableau de bord Historique d'engagement vers un onglet dans vos enregistrements Opportunité.
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Les utilisateurs peuvent cliquer sur des widgets pour explorer ces données.

Obtention de données d'attribution optimisées par l'intelligence artificielle dans vos enregistrements
de campagne
Utilisez un modèle personnalisé créé par l'apprentissage Einstein afin d'identifier avec plus de précision les campagnes les plus efficaces
dans vos parcours client. Avec Attribution Einstein, les modèles d'influence basés sur des règles appartiennent au passé. Attribution
Einstein utilise l'intelligence artificielle pour développer un modèle piloté par les données qui attribue une part de chiffre d'affaires en
s'appuyant sur vos clients réels, leur engagement et vos succès.

Où : cette modification s'applique aux éditions Pardot Advanced et Pardot Premium avec les éditions Salesforce Enterprise, Performance
et Unlimited.

Qui : pour afficher les connaissances Einstein Attribution, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble d'autorisations CRM User, Sales
User ou Service User.

Pourquoi : les autres modèles d'attribution laissent la charge des tâches complexes aux utilisateurs. Les utilisateurs doivent créer une
règle basée sur des estimations de pondération ou saisir des pourcentages d'attribution individuels pour chaque campagne. Ces modèles
sont approximatifs et nécessitent une saisie manuelle.

Avec Attribution Einstein, l'intelligence artificielle génère un modèle spécifique à votre clientèle, qui évolue à mesure que de nouvelles
informations sont analysées. Attribution Einstein peut attribuer une influence à des campagnes dans le parcours client sans création
manuelle d'enregistrements.

Comment : commencez par utiliser l'assistant configuration d'Attribution Einstein. Pour recueillir des connaissances sur des pages de
campagnes et d'opportunités, assurez-vous que des listes associées Influence de la compagne sont configurées. Définissez ensuite le
Modèle piloté par les données en tant que modèle d'influence de campagne par défaut, puis partagez l'information avec vos équipes
commerciales et marketing.
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Pour approfondir l'exploration, ouvrez le Modèle piloté par les données dans le Tableau de bord d'attribution Multi-Touch de B2B
Marketing Analytics.

Ajout à des listes de prospects et des programmes Engagement Studio à partir d'enregistrements
et de vues de liste
Ajouter à des listes Pardot et Ajouter à des listes Engagement Studio sont désormais disponible sous forme de boutons standard à ajouter
à des pages d'enregistrement et des vues de liste dans Salesforce. Les boutons permettent aux commerciaux d'ajouter des prospects à
des listes Pardot sans quitter leur solution CRM. L'ajout de prospects à une liste Engagement Studio entraîne également leur ajout au
programme d'engagement associé, si applicable.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot avec les éditions Salesforce Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : ajoutez les boutons Ajouter à des listes Pardot et Ajouter à des listes Engagement Studio en tant qu'actions standard à des
pistes ou des contacts. Ajoutez à des pages d'enregistrement dans Présentations de page du Gestionnaire d'objet et à des vues de liste
dans Présentations de recherche pour Salesforce Classic.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création du bouton Ajouter à la liste Bardot (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : 'Add to Nurture List' action should show related Engagement Programs

IdeaExchange : Bulk add leads to nurtures in Salesforce Engage

IdeaExchange : Add Pardot "Add to Nurture" Button on List Views in Salesforce

Retrait des e-mails test des jeux de données d'engagement
Pour répondre aux inquiétudes des utilisateurs, nous avons retiré les données des e-mails test des jeux de données Pardot - E-mail et
Pardot - Historique d'engagement. Les deux jeux de données contiennent désormais les données associées uniquement aux envois
d'e-mails de liste. Les données des e-mails envoyés depuis l'onglet Test sont ignorées. Ces jeux de données sont utilisés avec l'application
B2B Marketing Analytics et les tableaux de bord incorporés Historique d'engagement.
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Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et Salesforce Classic dans B2B Marketing Analytics et les tableaux de bord
incorporés Historique d'engagement. B2B Marketing Analytics est inclus avec Pardot Plus et Advanced les éditions Pardot Pro et Ultimate
en utilisant le complément B2B Marketing Analytics. Les tableaux de bord incorporés Historique d'engagement sont disponibles dans
Salesforce Professional (avec l'accès API), Enterprise, Performance et Unlimited avec les éditions Pardot Growth, Plus, Advanced ou
Premier.

Quand : les données des e-mails tests ont été retirées du jeu de données Pardot E-mail le 10 juillet 2020, et du jeu de données Pardot
Historique d'engagement le 15 juillet 2020.

Pourquoi : comme les modifications des jeux de données E-mail sont rétroactives, les utilisateurs risquent de rencontrer de nouvelles
valeurs à l'endroit où ces jeux de données sont utilisés. Les modifications apportées au jeu de données Historique d'engagement
s'appliquent uniquement aux données collectées depuis le 15 juillet 2020. Il est peu probable que des modifications importantes aient
été apportées à ce jeu de données, mais tenez compte de cette modification en évaluant les références précédentes. De plus, certaines
métriques d'activité de messagerie du jeu de données Prospect et activité proviennent du jeu de données Historique d'engagement. Si
vous utilisez des requêtes personnalisées dans l'un de ces jeux de données, les valeurs peuvent être différentes.

Autres modifications dans Sales Cloud
Découvrez les autres modifications qui facilitent l'utilisation et les nouvelles autorisations pour la gestion des doublons, la messagerie
et la gestion des territoires d'entreprise.

DANS CETTE SECTION :

Retrait de Data.com Prospector et Data.com Clean

Les licences Data.com Prospector et Data.com Clean ne peuvent plus être renouvelées. Lorsque votre contrat Data.com Prospector
ou Data.com Clean expire, les fonctionnalités, les objets et les champs Data.com vont être retirés de votre organisation.

Retrait de la page Utilisateurs et licences pour Inbox de la configuration de Salesforce

Nous avons retiré la page Utilisateurs et licences sous Inbox dans la configuration de Salesforce, en raison de résultats imprévus sur
la page. Pour afficher le nombre total de licences achetées et attribuées, utilisez à la place la page Informations sur la société dans
la configuration de Salesforce. Utilisez la page Ensembles d'autorisations pour déterminer quels utilisateurs sont attribués à Inbox.

Modification des autorisations pour les fonctionnalités Sales Cloud

Examinez les modifications de l'accès aux fonctionnalités de Sales Cloud qui entrent en vigueur avec la version Summer ’20.

Retrait de Data.com Prospector et Data.com Clean
Les licences Data.com Prospector et Data.com Clean ne peuvent plus être renouvelées. Lorsque votre contrat Data.com Prospector ou
Data.com Clean expire, les fonctionnalités, les objets et les champs Data.com vont être retirés de votre organisation.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. 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
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Retrait de la page Utilisateurs et licences pour Inbox de la configuration de Salesforce
Nous avons retiré la page Utilisateurs et licences sous Inbox dans la configuration de Salesforce, en raison de résultats imprévus sur la
page. Pour afficher le nombre total de licences achetées et attribuées, utilisez à la place la page Informations sur la société dans la
configuration de Salesforce. Utilisez la page Ensembles d'autorisations pour déterminer quels utilisateurs sont attribués à 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 :

Aide de Salesforce : Visualisation des licences d'ensemble d'autorisations de votre organisation Salesforce (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Attribution d'une licence d'ensemble d'autorisations et d'un ensemble d'autorisations de fonctionnalité (peut
être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Modification des autorisations pour les fonctionnalités Sales Cloud
Examinez les modifications de l'accès aux fonctionnalités de Sales Cloud qui entrent en vigueur avec la version Summer ’20.

Gestion des duplications
L'accès aux règles de duplication, tâches de duplication, règles de correspondance et critères de correspondance via l'API est limité
aux utilisateurs authentifiés qui disposent de l'autorisation Afficher la configuration.

E-mail
L'accès aux filtres de domaine de messagerie dans l'API est limité aux utilisateurs authentifiés qui disposent des autorisations
Administration des e-mails, Personnaliser l'application et Afficher la configuration. Pour les profils utilisateur, l'accès aux adresses
e-mail de l'organisation est limité aux utilisateurs authentifiés.

Gestion des territoires d'entreprise
L'accès aux territoires et à leurs attributions, associations, catégories et modèles est limité aux utilisateurs standard et partenaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Descriptions des autorisations de profil utilisateur

Service : Service Cloud Voice, recommandations de réponses Einstein,
Robots Einstein multilingues, amélioration des postes Field Service
Lightning, et davantage

Discutez avec vos clients en utilisant Service Cloud Voice, un nouveau produit qui intègre la puissance de Salesforce aux services de
téléphonie Amazon Connect. Recommandez des réponses aux chats en fonction des chats similaires fermés afin d'aider les agents dans
la Lightning Service Console. Utilisez les Robots Einstein en neuf langues. Simplifiez la gestion des postes Field Service Lightning (bêta)
avec les améliorations des vues de planification.
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DANS CETTE SECTION :

Einstein pour service : recommandations de réponses, d'articles en plusieurs langues, journaux d'événements de robot optimisés et
Facebook Messenger pour les robots

Recommandez aux agents de support très occupés des réponses de chat basées sur des chats similaires fermés, et recevez des
recommandations d'articles Knowledge en cinq nouvelles langues. Aidez les agents de support à accélérer la conclusion des requêtes
avec des recommandations de valeurs de champ basées sur les données de chat et des champs de requêtes fermées. Accélérez le
dépannage avec les journaux d'événements de robot optimisé et intégrez l'acheminement basé sur les compétences afin de permettre
à votre robot d'apporter des réponses rapides à vos clients. Contactez davantage de clients par robot avec la prise en charge de neuf
nouvelles langues et de Facebook Messenger. Recevez les prédictions de la Classification des requêtes Einstein sur des champs de
référence, de la même façon que les cases à cocher et les listes de sélection, et identifiez les requêtes dont les prédictions de champ
n'atteignent pas le seuil de confiance requis pour la mise à jour automatique.

Field Service : gestion des postes améliorée, connaissances de l'optimisation, disponibilité des actifs et confettis

Gérez les postes avec plus de facilité grâce aux améliorations des vues de planification. Examinez l'impact de l'optimisation sur les
indicateurs de performance clés, notamment lorsque vous affinez la stratégie de planification. Surveillez les temps d'arrêt planifiés
et non planifiés des actifs pour améliorer proactivement le niveau de service. Célébrez avec des confettis la progression des utilisateurs
à travers les demandes de produits.

Canaux : Voice pour service, aperçu du menu du canal incorporé, en-tête de chat redessiné et codes courts canadiens

Discutez avec vos clients en utilisant Service Cloud Voice, un nouveau produit qui intègre la puissance de Salesforce aux services de
téléphonie Amazon Connect. Visualisez votre marque et vos choix d'étiquette dans le Menu de canal incorporé avec un aperçu en
direct. Optimisez votre en-tête standard pour le Chat incorporé. Contactez rapidement plus de clients avec les codes courts de
messagerie au Canada.

Knowledge : partage et propriété des articles

Lightning Knowledge introduit le partage (bêta) afin de vous permettre de d'exploiter la puissance de la plate-forme. Définissez le
partage par défaut et des règles basées sur des critères adaptées à vos contenus et à vos lecteurs. L'action Modifier le propriétaire,
disponible dans toutes les organisations Salesforce avec Lightning Knowledge, permet de définir l'accès basé sur le propriétaire si
vous basculez vers le partage.

Acheminement : capacité basée sur le statut et priorité des compétences supplémentaires

Le modèle de capacité Basé sur le statut est globalement disponible. Mesurez la capacité des agents avec plus de précision en
utilisant le statut des travaux acceptés. Ignorez les compétences supplémentaires de façon itérative, pas en une seule fois.

Autres modifications dans Service Cloud

Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

Einstein pour service : recommandations de réponses, d'articles en plusieurs
langues, journaux d'événements de robot optimisés et Facebook
Messenger pour les robots
Recommandez aux agents de support très occupés des réponses de chat basées sur des chats similaires fermés, et recevez des
recommandations d'articles Knowledge en cinq nouvelles langues. Aidez les agents de support à accélérer la conclusion des requêtes
avec des recommandations de valeurs de champ basées sur les données de chat et des champs de requêtes fermées. Accélérez le
dépannage avec les journaux d'événements de robot optimisé et intégrez l'acheminement basé sur les compétences afin de permettre
à votre robot d'apporter des réponses rapides à vos clients. Contactez davantage de clients par robot avec la prise en charge de neuf
nouvelles langues et de Facebook Messenger. Recevez les prédictions de la Classification des requêtes Einstein sur des champs de
référence, de la même façon que les cases à cocher et les listes de sélection, et identifiez les requêtes dont les prédictions de champ
n'atteignent pas le seuil de confiance requis pour la mise à jour automatique.
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Les droits ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l'autorisation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Représentée exclusivement par
Greenlight.

DANS CETTE SECTION :

Accélération des réponses des agents de chat avec les Recommandations de réponses Einstein (globalement disponible)

Les Recommandations de réponses Einstein analysent les données des transcriptions de chat afin de générer des réponses pour
satisfaire les demandes des clients. En discutant avec des clients, les agents peuvent sélectionner la réponse la plus pertinente dans
une liste de réponses recommandées dans la Lightning Service Console. Einstein recommande uniquement les réponses que vous
avez révisées et publiées.

Recommandations d'articles Einstein en cinq nouvelles langues (pilote)

Les Recommandations d'article Einstein utilisent les données des requêtes passées afin d'identifier les articles de base de connaissances
les plus susceptibles d'aider vos agents à répondre aux demandes des clients. Les recommandations d'articles sont désormais
disponibles en Français, Allemand, Espagnol, Portugais et Italien en plus de l'Anglais.

Accélération de la fermeture des requêtes avec la Synthèse des requêtes Einstein (pilote)

Les chats avec des clients font souvent l'objet d'interactions intéressantes qui entraînent une mise à jour de champs de requête.
Aidez les agents de support à accélérer la conclusion des requêtes avec des recommandations à la demande basées sur les données
de chat et des valeurs de champs de requêtes fermées.

Robots Einstein : Facebook Messenger, journaux d'événements optimisés, acheminement basé sur les compétences, et davantage

Élaborez des chatbots (agents conversationnels) plus intelligents en moins de temps avec les nouvelles améliorations des robots.
Nous avons créé des intégrations aux favoris Service Cloud tels que l'acheminement basé sur les compétences et Facebook Messenger.
Aidez les développeurs à accélérer les dépannages à l'aide des journaux d'événements optimisés, et entraînez votre chatbot avec
la dernière génération de modèles de traitement en langage naturel. Créez une expérience multilingue avec les Robots Einstein,
avec neuf nouvelles langues prises en charge.

Classification des requêtes Einstein : prise en charge des champs de référence et nouveau composant Lightning

La Classification des requêtes Einstein prédit désormais des valeurs de champ de référence en plus de cases à cocher et de listes de
sélection. Il est désormais possible d'identifier les requêtes dont les prédictions de champ n'atteignent pas le seuil de confiance. Les
recommandations de champ ont été déplacées vers un nouveau composant de Lightning Service Console.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

Accélération des réponses des agents de chat avec les Recommandations de
réponses Einstein (globalement disponible)
Les Recommandations de réponses Einstein analysent les données des transcriptions de chat afin de générer des réponses pour satisfaire
les demandes des clients. En discutant avec des clients, les agents peuvent sélectionner la réponse la plus pertinente dans une liste de
réponses recommandées dans la Lightning Service Console. Einstein recommande uniquement les réponses que vous avez révisées et
publiées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Les Recommandations
de réponses Einstein sont disponibles uniquement en anglais.

Qui : les Recommandations de réponses Einstein sont incluses dans la licence complémentaire Service Cloud Einstein. pour publier et
gérer les réponses, vous devez disposer de :

• Autorisation de création de texte rapide
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• Autorisation utilisateur Gérer les réponses pour les Recommandations de réponses Einstein

Pour utiliser des réponses dans la console, les agents doivent disposer de l'autorisation utilisateur Afficher et agir en fonction des
recommandations de réponses Einstein.

Comment : activez cette fonctionnalité dans la page Recommandations de réponses Einstein dans la Configuration. Élaborez ensuite
votre modèle prédictif pour permettre à Einstein de générer des réponses basées sur les chats passés fermés. Identifiez les réponses que
vous souhaitez mettre à disposition de votre équipe de support, modifiez-les si nécessaire (par exemple pour ajouter un champ de fusion
tel que le nom du client) et publiez-les dans un texte rapide. Les agents affichent les réponses publiées recommandées dans un composant
Lightning Service Console et peuvent en sélectionner une pour l'insérer dans un chat.

Gérez vos réponses publiées de la même façon que vous gérez un texte rapide, et interrompez les recommandations à tout moment.
Par exemple, si vous mettez à jour une stratégie d'entreprise, vous pouvez interrompre les recommandations pour retirer ou mettre à
jour les réponses qui reflètent votre ancienne stratégie.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Recommandations d'articles Einstein en cinq nouvelles langues (pilote)
Les Recommandations d'article Einstein utilisent les données des requêtes passées afin d'identifier les articles de base de connaissances
les plus susceptibles d'aider vos agents à répondre aux demandes des clients. Les recommandations d'articles sont désormais disponibles
en Français, Allemand, Espagnol, Portugais et Italien en plus de l'Anglais.

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

Pourquoi : dans ces nouvelles langues prises en charge, les recommandations d'articles fonctionnent de la même façon qu'en Anglais.
Un modèle prédictif unique contrôle les recommandations d'Einstein pour toutes les langues prises en charge dans votre organisation
Salesforce, et les agents affichent les recommandations dans le composant Knowledge de la Lightning Service Console. Einstein utilise
le traitement en langage naturel (NLP) pour détecter la langue de chaque requête et vérifie le champ Langue de la version de l'article
Knowledge.

Les recherches d'articles Einstein sont basées sur la langue de la requête. Si aucun article ne correspond aux exigences de pertinence,
Einstein recherche dans les articles dans la langue Knowledge principale de votre organisation, puis dans la langue par défaut de l'agent.
Ainsi, les agents affichent parfois des recommandations d'articles sur une requête dans plusieurs langues.
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Comment : pour vous inscrire à ce pilote, contactez votre chargé de compte Salesforce. Assurez-vous que vous disposez des données
suivantes dans au moins l'une des six langues prises en charge :

• 100 articles Knowledge

• 500 instances d'un article joint à une requête, également appelé « pièce jointe »

Accélération de la fermeture des requêtes avec la Synthèse des requêtes Einstein
(pilote)
Les chats avec des clients font souvent l'objet d'interactions intéressantes qui entraînent une mise à jour de champs de requête. Aidez
les agents de support à accélérer la conclusion des requêtes avec des recommandations à la demande basées sur les données de chat
et des valeurs de champs de requêtes fermées.

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

Pourquoi : de la même façon que la Classification des requêtes Epstein, la Synthèse des requêtes Einstein suggère des valeurs dans les
champs de requête basées sur l'activité des requêtes passées. Toutefois, la Synthèse des requêtes Einstein apprend aussi bien depuis
les requêtes fermées que des transcriptions de chat fermées pour révéler des données de service client importantes.

Les recommandations sont affichées dans le nouveau composant Lightning Recommandations de champs Einstein, que vous pouvez
ajouter à la requête Lightning Service Console et aux présentations de chat, ou à l'application Lightning de votre choix. Les agents
cliquent sur Obtenir des recommandations Einstein pour visualiser les prédictions, et peuvent ensuite réviser et enregistrer les mises
à jour recommandées. Les champs avec des prédictions sont signalés par un point vert.
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Comment : pour vous inscrire à ce pilote, contactez votre chargé de compte Salesforce. Vous sélectionnerez les champs de requêtes à
inclure dans votre modèle prédictif Synthèse des requêtes Einstein.

Robots Einstein : Facebook Messenger, journaux d'événements optimisés,
acheminement basé sur les compétences, et davantage
Élaborez des chatbots (agents conversationnels) plus intelligents en moins de temps avec les nouvelles améliorations des robots. Nous
avons créé des intégrations aux favoris Service Cloud tels que l'acheminement basé sur les compétences et Facebook Messenger. Aidez
les développeurs à accélérer les dépannages à l'aide des journaux d'événements optimisés, et entraînez votre chatbot avec la dernière
génération de modèles de traitement en langage naturel. Créez une expérience multilingue avec les Robots Einstein, avec neuf nouvelles
langues prises en charge.

DANS CETTE SECTION :

Approfondissement des connaissances avec les journaux d'événements optimisés

Les améliorations des journaux d'événements optimisés offrent deux nouveaux niveaux de journal pour les robots. Vous pouvez
désormais dépanner les robots très complexes sur une seule page, qui inclut les messages envoyés vers et par le client. Vous pouvez
également utiliser les journaux d'événements pour rendre compte des indicateurs de performance clés, tels que la durée moyenne
des conversations et l'origine du canal. Vous pouvez exporter les données des sessions de robot et les journaux d'événements via
l'API ou depuis Data Loader pour les partager avec votre équipe. Créez des rapports standard pour les partager avec votre équipe
en utilisant l'objet Session de définition de la conversation.

Augmentation de la satisfaction des clients avec l'acheminement basé sur les compétences pour les robots

Utilisez l'acheminement basé sur les compétences avec un robot pour mettre en rapport avec vos clients avec un agent disposant
des compétences requises pour accomplir la tâche demandée. Les compétences permettent de définir des attributs importants
pour votre entreprise, par exemple les capacités linguistiques, les certificats et les connaissances des produits. Le robot peut désormais
attribuer plusieurs compétences à une conversation et la transférer aux agents qui correspondent.

Élargissement de votre audience avec Facebook Messenger (globalement disponible)

Connectez instantanément votre robot à l'application de messagerie la plus populaire aux États-Unis. Avec 40 millions d'entreprises
actives par mois et plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, Facebook Messenger est globalement disponible en tant que canal
pour les Robots Einstein. Vous pouvez mettre en œuvre un chabot depuis l'idée jusqu'à la mise en ligne en quelques minutes avec
nos outils de configuration intégrés.
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Compréhension des améliorations du modèle de robot (globalement disponible)

Votre robot est désormais plus intelligent avec les nouveaux modèles de traitement en langage naturel qui utilisent l'apprentissage
profond afin de générer une meilleure correspondance entre les connaissances et les intentions. Vous pouvez maintenant réentraîner
votre robot en un seul clic.

Dites « Guten tag » aux robots multilingues

Entraînez votre robot à parler à vos clients avec nos améliorations multilingues. Les Robots Einstein prennent désormais en charge
les langues suivantes : Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais. Les langues suivantes sont en version bêta : Chinois
simplifié, Chinois traditionnel, Japonais.

Gestion de votre robot avec les mises à niveau du Générateur de robot

Concentrez votre attention sur la tâche en cours à l'aide des étapes de dialogue de robot réductibles dans les vues Carte et Détails.
Accélérer l'entraînement de votre robot avec les nouvelles actions en masse dans Entraîner votre robot. Les Extensions d'intentions
ont été renommées en Ensemble d’intentions afin de faciliter la navigation dans les modèles. À mesure que votre robot se développe,
ces outils facilitent l'organisation et favorisent l'entraînement régulier.

Documents sur les principaux concepts de gestion des intentions et des données d'événements de robot

Devenez un expert en robot en apprenant les meilleures techniques d'élaboration d'un modèle d'intention, de migration des données
de robot entre les organisations, et de génération de rapports sur les conversations de robot. Élaborez des robots en vous appuyant
sur les meilleures pratiques testées, désormais incluses dans l'aide de Salesforce, sur la gestion des deux types de données des robots
Einstein : Gestion des intentions et Données des événements de robot.

Robots Einstein : limites augmentées

Découvrez les modifications des limites des robots actifs pour les Robots Einstein.

Création de routages de file d'attente dynamiques pour les robots Einstein

Les Robots Einstein utilisent la file d'attente Bouton de Chat. Par conséquent, les conversations peuvent attendre le prochain agent
disponible basé sur un transfert de file d'attente ou de compétence.

Approfondissement des connaissances avec les journaux d'événements optimisés
Les améliorations des journaux d'événements optimisés offrent deux nouveaux niveaux de journal pour les robots. Vous pouvez désormais
dépanner les robots très complexes sur une seule page, qui inclut les messages envoyés vers et par le client. Vous pouvez également
utiliser les journaux d'événements pour rendre compte des indicateurs de performance clés, tels que la durée moyenne des conversations
et l'origine du canal. Vous pouvez exporter les données des sessions de robot et les journaux d'événements via l'API ou depuis Data
Loader pour les partager avec votre équipe. Créez des rapports standard pour les partager avec votre équipe en utilisant l'objet Session
de définition de la conversation.

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 Salesforce qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat,
ou la licence utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation applicable reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour
chaque utilisateur détenteur de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : vous pouvez accéder aux journaux d'événements sous l'onglet Performance du Générateur de robot. Les autorisations
suivantes sont requises pour afficher les journaux d'événements de robot : API activée, Afficher toutes les données, Personnaliser
l'application. Pour créer un rapport standard, vous devez d'abord créer un type de rapport avec l'objet Session de définition de la
conversation. Pour exporter des sessions de robot et des journaux d'événements, utilisez l'objet Session de définition de la conversation,
Journal d'événements de conversation ou Engagement de session de définition de la conversation en utilisant l'API version 49.0 ou
supérieure.
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Augmentation de la satisfaction des clients avec l'acheminement basé sur les compétences pour
les robots
Utilisez l'acheminement basé sur les compétences avec un robot pour mettre en rapport avec vos clients avec un agent disposant des
compétences requises pour accomplir la tâche demandée. Les compétences permettent de définir des attributs importants pour votre
entreprise, par exemple les capacités linguistiques, les certificats et les connaissances des produits. Le robot peut désormais attribuer
plusieurs compétences à une conversation et la transférer aux agents qui correspondent.

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 Salesforce qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat,
ou la licence utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation applicable reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour
chaque utilisateur détenteur de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : Prérequis :

• Chat activé

• Configuration d'Omni-Channel avec l'acheminement basé sur les compétences activé (si vous découvrez l'acheminement basé sur
les compétences, suivez les étapes 1 à 5 des instructions de configuration)

• Compétences créées, avec une liste d'ID de compétence de 18 caractères

• Robots Einstein activés

Remarque:  Limitations relatives à l'acheminement basé sur les compétences et aux robots Einstein :

• Les robots Einstein ne prennent pas en charge la configuration d'attributs avec l'acheminement basé sur les compétences.

• Si un transfert est effectué et que l'agent compétent n'est pas disponible, le robot achemine vers un dialogue système « aucun
agent disponible ».
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1. Dans votre robot, créez une variable de liste avec le type de données ID. Définissez le Type SObject sur Compétence.

2. Créez une classe Apex qui ajoute une série d'ID de compétence à une liste. Pour référence, nous recommandons d'ajouter la liste
d'ID de compétence en tant que commentaires.

global with sharing class GetSkillsIdsAction {
@InvocableMethod(label='Get Skills Ids' description='Return Ids of Skills')
global static List<List<Id>> getSkillsIds() {

List<Id> skillsIds = new List<Id> ();

/*
* 18 char Skills Ids in the org:
*
* Dutch - 0C5RM000000028I0AQ
* French - 0C5RM000000028D0AQ
* Spanish - 0C5RM000000026R0AQ
*/

skillsIds.add('0C5RM000000028I0AQ');
skillsIds.add('0C5RM000000026R0AQ');

return new List<List<Id>> {skillsIds};
}

}

3. Dans le Générateur de robot Einstein, ajoutez une étape de dialogue Action pour appeler la classe Apex et définir les ID de compétence

dans la variable de robot. 

4. Ajoutez une étape de dialogue Règle sans condition. Dans Action de règle, sélectionnez Transférer à la variable de robot.
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Élargissement de votre audience avec Facebook Messenger (globalement disponible)
Connectez instantanément votre robot à l'application de messagerie la plus populaire aux États-Unis. Avec 40 millions d'entreprises
actives par mois et plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, Facebook Messenger est globalement disponible en tant que canal
pour les Robots Einstein. Vous pouvez mettre en œuvre un chabot depuis l'idée jusqu'à la mise en ligne en quelques minutes avec nos
outils de configuration intégrés.

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 Salesforce qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat,
ou la licence utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation applicable reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour
chaque utilisateur détenteur de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : configurez des pages Facebook dans Messagerie avant de les ajouter à un robot. Une fois les pages ajoutées, accédez à
Prévisualiser la page dans le Générateur de robot. Cliquez sur Ajouter dans le menu Canal, puis sélectionnez Facebook en tant que canal
et le Nom du canal dans le champ Déploiement.

Compréhension des améliorations du modèle de robot (globalement disponible)
Votre robot est désormais plus intelligent avec les nouveaux modèles de traitement en langage naturel qui utilisent l'apprentissage
profond afin de générer une meilleure correspondance entre les connaissances et les intentions. Vous pouvez maintenant réentraîner
votre robot en un seul clic.

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 Salesforce qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat,
ou la licence utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation applicable reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour
chaque utilisateur détenteur de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : vous pouvez réentraîner votre robot dans le nouveau modèle d'intention en cliquant sur Élaborer un modèle dans la section
Gestion du modèle du Générateur de robot.

Dites « Guten tag » aux robots multilingues
Entraînez votre robot à parler à vos clients avec nos améliorations multilingues. Les Robots Einstein prennent désormais en charge les
langues suivantes : Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais. Les langues suivantes sont en version bêta : Chinois simplifié,
Chinois traditionnel, Japonais.

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 Salesforce qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat,
ou la licence utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation applicable 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 : la définition d'une langue pour le robot est désormais requise. Vous pouvez sélectionner une langue pour un nouveau robot
pendant le nouveau flux de configuration du robot. Vous pouvez attribuer une langue à des robots déjà créés en modifiant la section
Informations sur le robot de la page Vue d'ensemble du robot.

Gestion de votre robot avec les mises à niveau du Générateur de robot
Concentrez votre attention sur la tâche en cours à l'aide des étapes de dialogue de robot réductibles dans les vues Carte et Détails.
Accélérer l'entraînement de votre robot avec les nouvelles actions en masse dans Entraîner votre robot. Les Extensions d'intentions ont
été renommées en Ensemble d’intentions afin de faciliter la navigation dans les modèles. À mesure que votre robot se développe, ces
outils facilitent l'organisation et favorisent l'entraînement régulier.

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 Salesforce qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat,
ou la licence utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation applicable reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour
chaque utilisateur détenteur de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : vous pouvez accéder à la vue Carte par le menu Dialogue dans le Générateur de robot Einstein, et accéder à la page
Entraînement du robot par le menu Gestion du modèle. Les modifications apportées à la vue Carte comprennent :

• Le mode panoramique a été retiré, mais vous pouvez cliquer et glisser dans le modèle, ou utiliser les boutons fléchés et les onglets
pour faciliter l'accès.

• Un cercle vert sur le coin de l'icône identifie les dialogues avec l'intention activée.

• La réduction du parent montre le nombre de dialogues enfants directs joints à ce dialogue parent.

• Le survol d'une étape de dialogue de règle montre les critères inclus dans la règle.
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Documents sur les principaux concepts de gestion des intentions et des données d'événements
de robot
Devenez un expert en robot en apprenant les meilleures techniques d'élaboration d'un modèle d'intention, de migration des données
de robot entre les organisations, et de génération de rapports sur les conversations de robot. Élaborez des robots en vous appuyant sur
les meilleures pratiques testées, désormais incluses dans l'aide de Salesforce, sur la gestion des deux types de données des robots
Einstein : Gestion des intentions et Données des événements de robot.

Pourquoi : nous avons ajouté deux nouvelles sections d'aide pour expliquer les deux principaux types de données de robot :

• Robots Einstein et vos données : une vue d'ensemble complète des données de robot. Ce guide décrit les meilleures pratiques qui
se rapportent à la lecture des données des journaux d'événements, les différences entre les données de robot et les données de
version de robot ainsi qu'une liste complète de chaque objet dans le modèle de données de robot.

• Gestion des intentions : les données d'intention, utilisées pour créer un modèle d'intention, sont séparées des données d'événements
de robot. Ce guide présente comment et quand introduire un modèle d'intention dans votre robot, les meilleures pratiques de
gestion d'un modèle d'intention et comment migrer les données d'intention entre les organisations.

Robots Einstein : limites augmentées
Découvrez les modifications des limites des robots actifs pour les Robots Einstein.

• Nous avons augmenté le nombre de robots actifs par organisation de 10 à 20. Si votre organisation a besoin de plus de 20 robots
actifs simultanément, contactez le Support de Salesforce.
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Création de routages de file d'attente dynamiques pour les robots Einstein
Les Robots Einstein utilisent la file d'attente Bouton de Chat. Par conséquent, les conversations peuvent attendre le prochain agent
disponible basé sur un transfert de file d'attente ou de compétence.

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 Salesforce qui détiennent les licences utilisateur Service Cloud et Chat,
ou la licence utilisateur Digital Engagement. Chaque organisation applicable reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour
chaque utilisateur détenteur de Chat ou Digital Engagement avec un abonnement actif.

Comment : pour transférer des appels vers la file d'attente Bouton de chat, vous devez sélectionner Activer la file d'attente dans
l'enregistrement Bouton de chat.

Classification des requêtes Einstein : prise en charge des champs de référence et
nouveau composant Lightning
La Classification des requêtes Einstein prédit désormais des valeurs de champ de référence en plus de cases à cocher et de listes de
sélection. Il est désormais possible d'identifier les requêtes dont les prédictions de champ n'atteignent pas le seuil de confiance. Les
recommandations de champ ont été déplacées vers un nouveau composant de Lightning Service Console.

DANS CETTE SECTION :

Recommandation et automatisation de valeurs pour des champs de référence

Donnez à vos agents des recommandations pour des champs de référence. La Classification des requêtes Einstein recommande et
automatise déjà des valeurs pour les champs de liste de sélection et de case à cocher. Désormais, les champs de référence sont aussi
pris en charge.

Identification des requêtes dont les prédictions sont inférieures au niveau de confiance requis

Recherchez les requêtes dont les prédictions de champ n'atteignent pas le niveau de confiance requis pour les mises à jour
automatiques par Einstein. Utilisez cette information pour ajouter des requêtes à une file d'attente afin de réviser ou de réexécuter
la logique d'acheminement des requêtes.

Mise à jour de vos présentations de page

Les mêmes recommandations pertinentes, à un emplacement légèrement différent. Mettez à jour la présentation de votre Lightning
Service Console pour afficher les recommandations de la Classification des requêtes Einstein dans le nouveau composant
Recommandations de champ Einstein.

Recommandation et automatisation de valeurs pour des champs de référence
Donnez à vos agents des recommandations pour des champs de référence. La Classification des requêtes Einstein recommande et
automatise déjà des valeurs pour les champs de liste de sélection et de case à cocher. Désormais, les champs de référence sont aussi
pris en charge.

Où : Cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience. La configuration de la Classification des requêtes Einstein
est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Comment : lors de la création ou de la modification d'un modèle Classification des requêtes, vous pouvez ajouter des champs de
référence à votre modèle dans la page « Ajouter des champs à prédire ».

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de votre modèle prédictif (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Identification des requêtes dont les prédictions sont inférieures au niveau de confiance requis
Recherchez les requêtes dont les prédictions de champ n'atteignent pas le niveau de confiance requis pour les mises à jour automatiques
par Einstein. Utilisez cette information pour ajouter des requêtes à une file d'attente afin de réviser ou de réexécuter la logique
d'acheminement des requêtes.

Où : Cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience. La configuration de la Classification des requêtes Einstein
est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Pourquoi : lorsque vous laissez Einstein mettre automatiquement à jour certains champs de requête, vous définissez un niveau de
confiance minimum pour les prédictions d'Einstein. Auparavant, il n'était pas possible d'identifier les requêtes dont les prédictions Einstein
étaient inférieures au seuil de confiance requis. Désormais, l'objet AIUpdateRecordEvent inclut deux nouveaux champs qui facilitent
l'élaboration d'une logique supplémentaire après la prédiction des valeurs de champ par Einstein.

DescriptionChamps

(Booléen) Indique si une requête a été automatiquement mise à jour par la Classification des requêtes
Einstein (true) ou non (false).

IsUpdated

(Liste) Liste des champs qui ont été mis à jour, le cas échéant.UpdatedFields

Comment : utilisez des événements de plate-forme pour vous abonner à AIUpdateRecordEvent afin de recevoir une notification chaque
fois qu'Einstein essaie de prédire la valeur d'un champ de requête dont le paramètre Automatiser la valeur est activé. Le champ doit être
inclus dans un modèle Classification des requêtes actif.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Mise à jour de vos présentations de page
Les mêmes recommandations pertinentes, à un emplacement légèrement différent. Mettez à jour la présentation de votre Lightning
Service Console pour afficher les recommandations de la Classification des requêtes Einstein dans le nouveau composant Recommandations
de champ Einstein.

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

Pourquoi : les recommandations de la Classification des requêtes Einstein sont actuellement affichées dans le composant enregistrement
associé Détails de requête dans la Lightning Service Console. Ce composant reste disponible, mais il n'affiche plus ces recommandations
dans la version Winter ’21. Pour avoir une marge de manœuvre, nous recommandons de basculer vers le nouveau composant
Recommandations de champ Einstein.
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L'expérience de la console Salesforce Classic n'est pas affectée. Les recommandations restent affichées dans le menu latéral
Recommandations de la Classification des requêtes Einstein.

Comment : faites glisser le composant Recommandations de champ Einstein vers votre présentation Lightning Service Console, puis
sélectionnez le type Case Classification des requêtes.

Field Service : gestion des postes améliorée, connaissances de
l'optimisation, disponibilité des actifs et confettis
Gérez les postes avec plus de facilité grâce aux améliorations des vues de planification. Examinez l'impact de l'optimisation sur les
indicateurs de performance clés, notamment lorsque vous affinez la stratégie de planification. Surveillez les temps d'arrêt planifiés et
non planifiés des actifs pour améliorer proactivement le niveau de service. Célébrez avec des confettis la progression des utilisateurs à
travers les demandes de produits.

DANS CETTE SECTION :

Mise en évidence des résultats avec les connaissances de l'optimisation (bêta)

Déterminez en un coup d'œil l'impact de l'optimisation globale sur vos indicateurs de performance clés. Lorsque vous ajustez une
stratégie de planification et optimisez la planification, vous pouvez déterminer si les modifications réduisent les temps de trajet ou
améliorent l'utilisation. Un cliché instantané des résultats qui montre les métriques avant et après l'optimisation.
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Gestion des charges de travail de vos employés et véhicules

Pour limiter les missions, les heures de travail quotidiennes et les volumes que les employés peuvent transporter, ajoutez des règles
de travail Nombre à une stratégie de planification. Vous pouvez attribuer des charges de travail allégées aux nouveaux employés
ou suivre les quantités d'articles que le véhicule de chaque employé peut transporter.

Relever les défis de la planification

L'optimisation avancée permet de répondre aisément aux changements de dernière minute et d'élaborer des planifications qui
répondent aux objectifs des indicateurs de performance clés. Auparavant, vous deviez activer l'optimisation avancée pour accéder
à l'optimisation quotidienne, aux temps de trajet prédictifs et aux recettes de planification. Cette optimisation est désormais définie
par défaut.

Économie de clics dans la console du répartiteur

Travaillez plus intelligemment et plus rapidement dans la liste des rendez-vous de la console du répartiteur. Sélectionnez les
rendez-vous dans différentes vues et ouvrez la liste sélectionnée en un seul clic. Survolez les rendez-vous et consultez les détails ou
ajoutez des icônes qui communiquent visuellement des informations.

Amélioration de la gestion des rotations des équipes (globalement disponible)

Cette fonctionnalité, désormais globalement disponible, a été modifiée depuis la dernière version. La gestion des postes dans la vue
de la planification n'a jamais été aussi simple. La présentation des postes répartis sur plusieurs jours a été revue. Les disponibilités
sont plus faciles à identifier. Recherchez rapidement des postes, puis survolez un poste pour apporter des mises à jour en utilisant
les options disponibles. Votre équipe peut également changer les informations affichées en choisissant des champs et en les
réorganisant dans la vue de liste.

Personnalisation du diagramme de Gantt avec plusieurs méthodes

Ajustez le contrôle des informations que les utilisateurs peuvent afficher et des actions qu'ils peuvent exécuter dans la console de
répartiteur avec des autorisations personnalisées facultatives. Vous pouvez par exemple créer une vue en lecture seule du diagramme
de Gantt pour les responsables de service. Vous pouvez configurer les utilisateurs autorisés à glisser des rendez-vous depuis la liste
ou la carte vers le diagramme de Gantt.

Plus de confettis pour les utilisateurs

Célébrez la progression avec des confettis virtuels lorsque vos utilisateurs atteignent une étape désignée du parcours dans une
demande de produit ou un élément de ligne de demande de produit.

Partage des plans de maintenance et des contrats de services requis

Appliquez des règles de partage à des plans de maintenance et étendez l'accès à des utilisateurs de groupes publics, de rôles ou de
territoires. Partagez des plans de maintenance en fonction du propriétaire ou d'autres critères. Vous pouvez également partager des
enregistrements Contrat de service en fonction de critères autres que le propriétaire du contrat de service.

Suivi de la disponibilité et de la fiabilité des actifs

Capturez les détails de la disponibilité attendue d'un actif, ainsi que les maintenances planifiées et non planifiées. Définissez ensuite
une période de génération de rapport pour examiner les informations sur les temps d'arrêt cumulés, les temps d'arrêt imprévus
cumulés, la disponibilité et la fiabilité afin d'assurer un fonctionnement optimal.

Suivi des dépenses de votre équipe

Créez des dépenses liées aux ordres d'exécution. Du ruban adhésif aux frais de déplacement, votre équipe peut suivre les dépenses.

Utilisation de règles de partage basées sur des critères pour des feuilles de temps

Ajoutez des règles basées sur des critères pour les feuilles de temps afin d'accorder l'accès aux personnes appropriées. Vous pouvez
par exemple créer une règle qui partage les feuilles de temps soumises avec le service comptabilité ou un groupe de responsables
partenaires.

Liaison directe vers des actions et des flux dans l'application mobile

Gagnez du temps et économisez des touches pour vos agents de service grâce aux URI qui lancent des flux et des actions rapides
dans l'application mobile. Utilisez par exemple un lien profond pour exécuter un flux personnalisé. Vous pouvez également transmettre
des données dans l'URI, par exemple pour préremplir certains champs.
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Augmentation des limitations en notifications push

Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.

Mise en évidence des résultats avec les connaissances de l'optimisation (bêta)
Déterminez en un coup d'œil l'impact de l'optimisation globale sur vos indicateurs de performance clés. Lorsque vous ajustez une
stratégie de planification et optimisez la planification, vous pouvez déterminer si les modifications réduisent les temps de trajet ou
améliorent l'utilisation. Un cliché instantané des résultats qui montre les métriques avant et après l'optimisation.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le
package géré Field Service Lightning installé.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les Connaissances de l'optimisation correspondent à un aperçu et ne sont pas
considérées comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les
connaissances de l'optimisation dans le groupe Field Service Lightning de la Trailblazer Community.

Comment : dans Paramètres de Field Service > Optimisation, activez Connaissances de l'optimisation. En utilisant le Générateur
d'applications Lightning, modifiez une page de requête d'optimisation et ajoutez les trois composants Lightning personnalisés. Une fois
l'optimisation globale terminée, les composants fournissent des métriques (1), des indicateurs de performance clés par territoire (2) et
un résumé avec des détails sur l'optimisation et la stratégie de planification (3).
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Recueil de connaissances sur l'optimisation (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gestion des charges de travail de vos employés et véhicules
Pour limiter les missions, les heures de travail quotidiennes et les volumes que les employés peuvent transporter, ajoutez des règles de
travail Nombre à une stratégie de planification. Vous pouvez attribuer des charges de travail allégées aux nouveaux employés ou suivre
les quantités d'articles que le véhicule de chaque employé peut transporter.

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 : en créant des règles de travail Nombre à l'aide de groupes de pertinences, vous pouvez affiner l'application de limites. Vous
pouvez par exemple créer des planifications quotidiennes plus courtes pour les employés moins expérimentés.

Comment : définissez manuellement des règles de travail Nombre ou utilisez le composant personnalisé Lightning du package géré.
Vous pouvez ajouter plusieurs règles de travail Nombre à une stratégie de planification, contenant jusqu'à quatre règles qui comptent
les champs personnalisés.
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Conseil:  Lorsque vous créez une règle de travail, si le type de règle Nombre n'est pas répertorié, mettez à jour les ensembles
d'autorisations personnalisés FSL.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Type de règle de travail : Règles de décompte (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Comment les ensembles d'autorisations Field Service sont-ils mis à jour ? (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Relever les défis de la planification
L'optimisation avancée permet de répondre aisément aux changements de dernière minute et d'élaborer des planifications qui répondent
aux objectifs des indicateurs de performance clés. Auparavant, vous deviez activer l'optimisation avancée pour accéder à l'optimisation
quotidienne, aux temps de trajet prédictifs et aux recettes de planification. Cette optimisation est désormais définie par défaut.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le
package géré Field Service Lightning installé.

Comment : dans les nouvelles organisations et les organisations hors production, telles que les sandbox, l'optimisation avancée est
activée pour vous. Nous l'activons progressivement dans les organisations de production. Pour déterminer si elle est active dans votre
organisation, accédez à Paramètres de Field Service > Optimisation. Si le commutateur Activer est affiché et désactivé, l'optimisation
avancée est inactive et vous pouvez l'activer. L'absence de commutateur Activer indique qu'elle est déjà active.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de l'optimisation avancée (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Économie de clics dans la console du répartiteur
Travaillez plus intelligemment et plus rapidement dans la liste des rendez-vous de la console du répartiteur. Sélectionnez les rendez-vous
dans différentes vues et ouvrez la liste sélectionnée en un seul clic. Survolez les rendez-vous et consultez les détails ou ajoutez des icônes
qui communiquent visuellement des informations.

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 : sélectionnez les rendez-vous avec différents filtres, puis cliquez sur un lien pour afficher les éléments sélectionnés. Vous
pouvez également annuler la sélection d'un simple clic (1). Lorsque vous survolez l'icône d'information d'un rendez-vous, vous pouvez
consulter des détails supplémentaires, par exemple l'adresse (2). Vous pouvez également afficher les icônes du diagramme de Gantt ou
les icônes de champs de formule personnalisés dans la liste des rendez-vous (3).
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Comment : pour afficher des détails supplémentaires sur les rendez-vous, ajoutez des champs à l'aperçu de la liste des rendez-vous de
service. Pour afficher des icônes, ajoutez le champ Icône de Gantt ou un champ de formule personnalisé aux colonnes de la liste des
rendez-vous de service.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'icônes de rendez-vous personnalisées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Personnalisation de la console du répartiteur avec des ensembles de champs (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Amélioration de la gestion des rotations des équipes (globalement disponible)
Cette fonctionnalité, désormais globalement disponible, a été modifiée depuis la dernière version. La gestion des postes dans la vue de
la planification n'a jamais été aussi simple. La présentation des postes répartis sur plusieurs jours a été revue. Les disponibilités sont plus
faciles à identifier. Recherchez rapidement des postes, puis survolez un poste pour apporter des mises à jour en utilisant les options
disponibles. Votre équipe peut également changer les informations affichées en choisissant des champs et en les réorganisant dans la
vue de liste.

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

Comment : dans le Lanceur d'application, ouvrez Postes. Choisissez ensuite une planification dans la liste déroulante de la vue.
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Personnalisation du diagramme de Gantt avec plusieurs méthodes
Ajustez le contrôle des informations que les utilisateurs peuvent afficher et des actions qu'ils peuvent exécuter dans la console de
répartiteur avec des autorisations personnalisées facultatives. Vous pouvez par exemple créer une vue en lecture seule du diagramme
de Gantt pour les responsables de service. Vous pouvez configurer les utilisateurs autorisés à glisser des rendez-vous depuis la liste ou
la carte vers le diagramme de Gantt.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le
package géré Field Service Lightning installé.

Comment : pour utiliser les nouvelles autorisations dans des organisations existantes, vous devez tout d'abord les attribuer aux utilisateurs.
Par exemple, ajoutez-les à ces ensembles d'autorisations FSL personnalisés : FSL Admin, FSL Dispatcher et FSL Community Dispatcher.

Important:  Si vous activez ces autorisations facultatives sans les ajouter aux utilisateurs, vous définissez le diagramme de Gantt
en lecture. Activez des autorisations étendues après les avoir ajoutées à des utilisateurs et à des ensembles d'autorisations FSL.

Après avoir attribué des autorisations étendues à des utilisateurs, vous pouvez les activer dans Paramètres de Field Service > Interface
utilisateur de la console du répartiteur > Autorisations personnalisées étendues. L'activation est requise une seule fois et est
irréversible.

Retirez les autorisations des utilisateurs qui ne doivent pas avoir accès. Par exemple, pour définir le diagramme de Gantt en lecture seule
pour certains utilisateurs, attribuez les autorisations à des ensembles d'autorisations personnalisés, puis activez-les. Désactivez ensuite
l'autorisation Activer le verrou Gantt pour les utilisateurs qui doivent avoir accès en lecture seule au diagramme de Gantt.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Définition d'autorisations personnalisées pour Field Service (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Plus de confettis pour les utilisateurs
Célébrez la progression avec des confettis virtuels lorsque vos utilisateurs atteignent une étape désignée du parcours dans une demande
de produit ou un élément de ligne de demande de produit.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.
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Partage des plans de maintenance et des contrats de services requis
Appliquez des règles de partage à des plans de maintenance et étendez l'accès à des utilisateurs de groupes publics, de rôles ou de
territoires. Partagez des plans de maintenance en fonction du propriétaire ou d'autres critères. Vous pouvez également partager des
enregistrements Contrat de service en fonction de critères autres que le propriétaire du contrat de service.

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

Suivi de la disponibilité et de la fiabilité des actifs
Capturez les détails de la disponibilité attendue d'un actif, ainsi que les maintenances planifiées et non planifiées. Définissez ensuite une
période de génération de rapport pour examiner les informations sur les temps d'arrêt cumulés, les temps d'arrêt imprévus cumulés, la
disponibilité et la fiabilité afin d'assurer un fonctionnement optimal.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Professional, Performance et Unlimited.

Pourquoi : une bonne compréhension ainsi que la disponibilité et la fiabilité des actifs sont essentielles pour éviter les temps d'arrêt.
Lorsque la disponibilité et la fiabilité diminuent, la réparation ou le remplacement d'un actif peut prendre du temps.

Pour suivre un actif, saisissez le temps de fonctionnement quotidien moyen attendu ainsi que la date à laquelle vous souhaitez démarrer
les calculs de disponibilité et de fiabilité. Capturez ensuite les informations sur les temps d'arrêt planifiés et non planifiés qui interviennent
pendant les heures d'exploitation normales de l'actif.

Le système cumule les valeurs des temps d'arrêt planifiés et non planifiés. Il calcule ensuite la disponibilité, qui prend en compte tous
les temps d'arrêt, et la fiabilité, qui prend en compte les temps d'arrêt non planifiés.
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Comment : accordez l'accès aux actifs et aux nouveaux champs de temps d'arrêt, de disponibilité et de fiabilité. Ajoutez ensuite ces
champs à la présentation de page Actif pour accorder à un profil utilisateur l'accès à cette fonctionnalité. Accordez l'accès aux actifs et
aux champs de disponibilité et de fiabilité pour accorder à un profil Utilisateur de communauté l'accès à une communauté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de rapports sur la disponibilité et la fiabilité des actifs (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Accès aux informations sur la disponibilité et la fiabilité des actifs (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Suivi de la disponibilité et de la fiabilité des actifs (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Suivi des dépenses de votre équipe
Créez des dépenses liées aux ordres d'exécution. Du ruban adhésif aux frais de déplacement, votre équipe peut suivre les dépenses.

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

Comment : dans l'application mobile, votre équipe peut créer des dépenses pour un ordre d'exécution. Sur ordinateur de bureau,
modifiez la présentation de page d'ordre d'exécution pour ajouter la liste associée Dépenses.

Utilisation de règles de partage basées sur des critères pour des feuilles de temps
Ajoutez des règles basées sur des critères pour les feuilles de temps afin d'accorder l'accès aux personnes appropriées. Vous pouvez par
exemple créer une règle qui partage les feuilles de temps soumises avec le service comptabilité ou un groupe de responsables partenaires.

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

Liaison directe vers des actions et des flux dans l'application mobile
Gagnez du temps et économisez des touches pour vos agents de service grâce aux URI qui lancent des flux et des actions rapides dans
l'application mobile. Utilisez par exemple un lien profond pour exécuter un flux personnalisé. Vous pouvez également transmettre des
données dans l'URI, par exemple pour préremplir certains champs.

Où : cette fonctionnalité s'applique à toutes les éditions avec Field Service dans l'application mobile Field Service Mobile.

Comment : vous pouvez définir un lien vers des actions rapides qui créent un enregistrement, mettent à jour un enregistrement ou
exécutent une extension Field Service Mobile. Utilisez le format suivant :

com.salesforce.fieldservice://v1/sObject/recordId/quickaction/quick_action_api_name

Vous pouvez créer un lien vers des flux en utilisant l'extension de l'application mobile qui appelle le flux. Utilisez le format suivant, avec
l'URL encodée avec le nom de l'extension d'application :

com.salesforce.fieldservice://v1/sObject/recordId/flow/app_extension_api_name

Augmentation des limitations en notifications push
Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.
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Où : cette modification s'applique à l'application mobile Field Service dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Envoi de notifications push plus nombreuses grâce à l'augmentation des limites

Canaux : Voice pour service, aperçu du menu du canal incorporé, en-tête
de chat redessiné et codes courts canadiens
Discutez avec vos clients en utilisant Service Cloud Voice, un nouveau produit qui intègre la puissance de Salesforce aux services de
téléphonie Amazon Connect. Visualisez votre marque et vos choix d'étiquette dans le Menu de canal incorporé avec un aperçu en direct.
Optimisez votre en-tête standard pour le Chat incorporé. Contactez rapidement plus de clients avec les codes courts de messagerie au
Canada.

DANS CETTE SECTION :

Voice : téléphonie intelligente dans la Service Console

Service Cloud Voice est un tout nouveau produit qui intègre en natif la téléphonie intelligente dans Salesforce avec une expérience
transparente pour les agents. Les agents peuvent discuter avec vos clients en utilisant un téléphone logiciel intuitif qui combine la
puissance d'Amazon Connect, notamment la transcription en temps réel des appels. Regroupez les appels vocaux et vos canaux
numériques afin de permettre aux agents de support d'aider les clients au moment opportun sur leur canal favori.

Messagerie : codes courts canadiens, nouvelles autorisations utilisateur et robots pour Facebook

Entrez en paiement en contact avec plus de clients en utilisant des codes courts au Canada. Utilisez la nouvelle autorisation utilisateur
« Terminer la session de messagerie » pour conclure des conversations. Déployez les Robots Einstein dans votre canal Facebook
Messenger.

Liaison canal-objet : enregistrements pour voix (bêta)

Économisez le temps de vos agents en créant des règles pour lier des appels Voice à des enregistrements, tels que des contacts.
Lorsque les agents acceptent un appel et l'ouvre dans leur espace de travail, vous pouvez les inviter à choisir parmi des enregistrements
recommandés, de rechercher un enregistrement ou de créer un enregistrement.

Service incorporé pour les applications mobiles : élimination de certains bogues

Dans la toute dernière version du kit Embedded Service SDK, nous avons concentré nos efforts sur l'amélioration de l'accessibilité
et la correction de bogues.

Service incorporé pour le Web : aperçu du menu de canal, éléments dynamiques du menu de canal, en-tête de chat redessiné et
composant Web Lightning

Visualisez vos choix de marque pour le Menu de canal pendant la configuration avec un aperçu en direct. En utilisant une API,
personnalisez les visites de site Web de vos clients avec un menu de canal dynamique. Rationalisez votre en-tête standard pour le
Chat incorporé ou personnalisez l'en-tête en utilisant un composant Web Lightning.

Voice : téléphonie intelligente dans la Service Console
Service Cloud Voice est un tout nouveau produit qui intègre en natif la téléphonie intelligente dans Salesforce avec une expérience
transparente pour les agents. Les agents peuvent discuter avec vos clients en utilisant un téléphone logiciel intuitif qui combine la
puissance d'Amazon Connect, notamment la transcription en temps réel des appels. Regroupez les appels vocaux et vos canaux
numériques afin de permettre aux agents de support d'aider les clients au moment opportun sur leur canal favori.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Service Cloud Voice
est disponible moyennant un coût supplémentaire en tant que licence complémentaire.
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Quand : vous pouvez activer Voix Service Cloud dans les organisations nouvelles et existantes après le 21 juin 2020.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Personnaliser l'application » peuvent activer Service Cloud Voice. Les utilisateurs
qui disposent de l'ensemble d'autorisations Contact Center Admin peuvent créer et gérer le centre de contact. Les utilisateurs qui
disposent de l'ensemble d'autorisations Contact Center Agent peuvent accéder au centre de contact, et passer et recevoir des appels.

Pourquoi : il est parfois plus facile de communiquer par téléphone. Malgré la diversité des canaux, les clients préfèrent parler directement
à un agent de service compétent capable de résoudre rapidement leur problème. Voice aide les agents à répondre et à passer des appels,
à suivre les informations des clients et à résoudre leurs problèmes, le tout dans la Service Console.

Service Cloud Voice permet de mettre rapidement en place un centre de contact avec lequel vos agents peuvent aider les clients dans
les meilleures conditions. Lorsque vous créez votre centre de contact, Salesforce élabore pour vous une toute nouvelle instance Amazon
Connect. Tirez parti des fonctionnalités de téléphonie d'Amazon Connect, telles que la transcription d'appel et le serveur vocal interactif
(IVR), intégrées en natif dans Salesforce.

Comment : assurez-vous que votre organisation Salesforce remplit les prérequis de Voix.

Activez ensuite Voix. Dans Configuration, saisissez Configuration de Voix  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Configuration de Voix. Activez Service Cloud Voice, puis spécifiez l'adresse e-mail à utiliser pour votre compte utilisateur racine Amazon
Web Services. Pour compléter le processus d'activation de Voix, suivez les instructions pour confirmer le numéro d'identification fiscale
de votre entreprise.

Créez ensuite un centre de contact dans Voix. Ajoutez des utilisateurs au centre de contact, puis suivez les instructions pour configurer
l'utilisation de Voix dans votre organisation Salesforce, Omni-Channel et Amazon Connect.

DANS CETTE SECTION :

Communication avec les clients avec la puissance de Customer 360 au bout des doigts

Vos clients souhaitent être entendus et recevoir une aide dans les meilleurs délais. Vos agents de support souhaitent résoudre
aisément les problèmes des clients avec la puissance de Service Cloud au bout des doigts. Voice permet aux agents de discuter avec
vos clients tout en consultant une mine d'informations dans Salesforce.

Implication des agents compétents avec le transfert d'appel, la fusion et la numérotation rapide

En une touche de bouton, les agents peuvent mettre les clients en contact avec la personne la plus qualifiée pour résoudre leur
problème.

Consultation du centre de contact Analytics en un coup d'œil

Aidez les superviseurs de support à suivre les indicateurs de performance clés (KPI) avec l'application Service Cloud Voice Analytics.
Les superviseurs peuvent consulter des graphiques qui présentent des données en temps réel, telles que le volume d'appels, le
temps de traitement moyen, la vitesse de réponse moyenne, entre autres, afin de gérer la charge de travail des agents. Ils peuvent
filtrer les données par date, emplacement géographique et agent.

Extension de Voice avec les capacités d'Amazon Connect

Tirez parti de la plate-forme Amazon Connect pour personnaliser les actions déclenchées lorsque des clients appellent votre centre
de contact. Créez un système de réponse vocale interactive (IVR) en utilisant des fonctions Flux de contacts et Lambda. Attribuez
des profils d'acheminement afin de déterminer comment les appels sont acheminés vers les agents. Configurez des connexions
rapides afin de permettre aux agents de transférer rapidement les appels aux numéros de téléphone fréquemment utilisés. Activez
l'enregistrement des appels et la transcription des appels.
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Optimisation de la productivité des agents avec les transcriptions en temps réel des appels

Les agents peuvent afficher une transcription en direct de l'appel en cours, et se concentrer sur la résolution du problème au lieu
de prendre des notes. Lorsqu'un appel est transféré, l'agent destinataire reçoit un résumé rapide de la transcription pour prendre
connaissance des principaux points, ce qui évite aux clients de répéter les mêmes informations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

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

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

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

Communication avec les clients avec la puissance de Customer 360 au bout des doigts
Vos clients souhaitent être entendus et recevoir une aide dans les meilleurs délais. Vos agents de support souhaitent résoudre aisément
les problèmes des clients avec la puissance de Service Cloud au bout des doigts. Voice permet aux agents de discuter avec vos clients
tout en consultant une mine d'informations dans Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Service Cloud Voice
est disponible moyennant un coût supplémentaire en tant que licence complémentaire.

Quand : vous pouvez activer Voix Service Cloud dans les organisations nouvelles et existantes après le 21 juin 2020.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Contact Center Agent peuvent répondre et passer des appels dans le
centre de contact Service Cloud Voice.

Pourquoi : lorsqu'un client appelle, l'agent peut accepter l'appel dans le widget Omni-Channel de la même façon qu'avec les canaux
de requêtes et de messagerie. Des contrôles d'appel intuitifs permettent aux agents de transférer, de mettre en sourdine, de mettre en
attente et de terminer les appels, sans quitter la console Service Console.

Lorsqu'un agent accepte un appel, Salesforce compare le numéro de téléphone à un enregistrement de contact afin de présenter à
l'agent toutes les informations connues sur le client. Si aucun contact ne correspond, les agents sont invités à créer un contact et les
informations du client sont capturées dans Salesforce pour référence ultérieure.

Le composant Contrôles d'appel offre aux agents un dispositif intuitif pour transférer, mettre en sourdine, mettre en attente et terminer
les appels dans la console. Le composant est affiché lorsque l'agent accepte un appel et masqué lorsque l'appel est terminé. Il ne gêne
à la vue.

Comment : ouvrez le widget Omni-Channel dans la console Service Cloud, puis définissez vos disponibilités pour accepter et passer
des appels.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Assistance des clients au téléphone (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Extension de votre centre de contact avec Amazon Connect (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Implication des agents compétents avec le transfert d'appel, la fusion et la numérotation rapide
En une touche de bouton, les agents peuvent mettre les clients en contact avec la personne la plus qualifiée pour résoudre leur problème.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Service Cloud Voice
est disponible moyennant un coût supplémentaire en tant que licence complémentaire.

Quand : vous pouvez activer Voix Service Cloud dans les organisations nouvelles et existantes après le 21 juin 2020.
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Qui : les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Contact Center Agent peuvent répondre et passer des appels dans le
centre de contact Service Cloud Voice.

Comment : les agents peuvent transférer l'appel à un autre agent ou à une file d'attente, et fusionner deux appels en un seul. Ils peuvent
cliquer sur Numérotation rapide pour utiliser les numéros de téléphone Connexion rapide d'Amazon Connect.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Assistance des clients au téléphone (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Extension de Voice avec les capacités d'Amazon Connect

Consultation du centre de contact Analytics en un coup d'œil
Aidez les superviseurs de support à suivre les indicateurs de performance clés (KPI) avec l'application Service Cloud Voice Analytics. Les
superviseurs peuvent consulter des graphiques qui présentent des données en temps réel, telles que le volume d'appels, le temps de
traitement moyen, la vitesse de réponse moyenne, entre autres, afin de gérer la charge de travail des agents. Ils peuvent filtrer les données
par date, emplacement géographique et agent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Service Cloud Voice
est disponible moyennant un coût supplémentaire en tant que licence complémentaire.

Quand : vous pouvez activer Voix Service Cloud dans les organisations nouvelles et existantes après le 21 juin 2020.

Qui : pour configurer le tableau de bord Contact Center Reporting, vous devez disposer des ensembles d'autorisations Administrateur
de la plate-forme Einstein Analytics et Administrateur de Service Analytics. Pour créer et gérer des applications Analytics, vous devez
disposer des autorisations utilisateur « Gérer les applications Analytics basées sur un modèle » et « Modifier les flux de données Analytics ».

Pour afficher le tableau de bord Contact Center Reporting, les utilisateurs doivent disposer des ensembles d'autorisations Utilisateur de
la plate-forme Einstein Analytics et Utilisateur de Service Analytics.

Comment : personnalisez l'application Contact Center Analytics dans Analytics Studio, afin d'afficher des données pertinentes pour
votre entreprise. Les superviseurs peuvent ouvrir l'application Contact Center Analytics depuis le Lanceur d'application.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation de l'application Analytics pour votre centre de contact (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

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

Extension de Voice avec les capacités d'Amazon Connect
Tirez parti de la plate-forme Amazon Connect pour personnaliser les actions déclenchées lorsque des clients appellent votre centre de
contact. Créez un système de réponse vocale interactive (IVR) en utilisant des fonctions Flux de contacts et Lambda. Attribuez des profils
d'acheminement afin de déterminer comment les appels sont acheminés vers les agents. Configurez des connexions rapides afin de
permettre aux agents de transférer rapidement les appels aux numéros de téléphone fréquemment utilisés. Activez l'enregistrement
des appels et la transcription des appels.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited dans les organisations
où Service Cloud Voice est activée. Service Cloud Voice est disponible moyennant un coût supplémentaire en tant que licence
complémentaire.

Quand : vous pouvez activer Voix Service Cloud dans les organisations nouvelles et existantes après le 21 juin 2020.

Qui : l'administrateur Amazon Connect peut personnaliser l'instance Amazon Connect.
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Comment : utilisez votre adresse e-mail racine Amazon Web Service pour vous connecter à votre instance Amazon Connect et
personnaliser vos paramètres. Consultez le Guide de l'administrateur d'Amazon Connect.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Aide de Salesforce : Extension de votre centre de contact avec Amazon Connect (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Site externe : Guide d'administration d'Amazon Connect

Optimisation de la productivité des agents avec les transcriptions en temps réel des appels
Les agents peuvent afficher une transcription en direct de l'appel en cours, et se concentrer sur la résolution du problème au lieu de
prendre des notes. Lorsqu'un appel est transféré, l'agent destinataire reçoit un résumé rapide de la transcription pour prendre connaissance
des principaux points, ce qui évite aux clients de répéter les mêmes informations.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited dans les organisations
où Service Cloud Voice est activée. Service Cloud Voice est disponible moyennant un coût supplémentaire en tant que licence
complémentaire.

Quand : vous pouvez activer Voix Service Cloud dans les organisations nouvelles et existantes après le 21 juin 2020.

Qui : l'administrateur Amazon Web Services peut personnaliser l'instance Amazon Connect. Les utilisateurs Salesforce qui disposent de
l'autorisation « Personnaliser l'application » peuvent modifier les présentations de page. Les utilisateurs qui disposent de l'ensemble
d'autorisations Contact Center Agent peuvent afficher les transcriptions d'appel.

Pourquoi : le composant Corps de la conversation affiche la transcription d'appel. La transcription permet aux agents et aux superviseurs
de visualiser les interactions du client, qui peuvent être utiles pour établir des relations et à des fins de formation.

Comment : utilisez votre adresse e-mail racine Amazon Web Service pour vous connecter à votre instance Amazon Connect et configurer
la transcription d'appel. Dans le Générateur d'applications Lightning de Salesforce, ajoutez le composant Corps de la conversation à la
page Voice.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Site externe : Guide d'administration d'Amazon Connect

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

Aide de Salesforce : Extension de votre centre de contact avec Amazon Connect (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Composants de page Lightning standard (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Messagerie : codes courts canadiens, nouvelles autorisations utilisateur et robots
pour Facebook
Entrez en paiement en contact avec plus de clients en utilisant des codes courts au Canada. Utilisez la nouvelle autorisation utilisateur
« Terminer la session de messagerie » pour conclure des conversations. Déployez les Robots Einstein dans votre canal Facebook Messenger.
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DANS CETTE SECTION :

Élargissement de votre portée avec des messages à code court au Canada

Utilisez des numéros de téléphone à code court pour envoyer des messages récurrents et des alertes uniques à vos clients au Canada.
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. Nos nouveaux paramètres de gestion du consentement pour le Canada vous mettent en
conformité avec la réglementation nationale.

Ajout de l'autorisation utilisateur « Terminer la session de messagerie »

Avant la version Summer ’20, les utilisateurs pouvaient terminer des sessions Messagerie avec l'autorisation utilisateur « Configurer
Messagerie ». À compter de la version Summer ’20, cette autorisation ne peut pas être utilisée pour terminer des sessions Messagerie.
Pour autoriser les agents et les superviseurs à terminer des sessions, mettez à jour vos ensembles d'autorisations utilisateur pour
inclure l'autorisation « Terminer la session de messagerie ».

Allégement de la charge de travail de vos agents avec les Robots Einstein pour Facebook

Déployez des robots dans votre canal Facebook Messenger. Laissez les robots gérer les requêtes routinières de vos clients, notamment
les réinitialisations de mot de passe et le suivi des commandes, pendant que les agents consacrent leur temps à gérer les problèmes
plus complexes.

Gestion du consentement des clients en plusieurs langues

Restez conforme en écrivant des mots-clés de consentement uniques et des réponses automatisées pour chaque langue que vous
prenez en charge. Utilisez des réponses personnalisées pour tenir compte des réglementations spécifiques aux pays.

Utilisation des événements de la boite à outils de conversation pour Messagerie

Créez ou mettez à jour des enregistrements basés sur le contenu des messages. Désormais, lorsque certains types d'événement se
produisent dans la console, par exemple lorsqu'un agent envoie un message à un client, votre code JavaScript peut être exécuté.
Utilisez les événements lightning:conversationNewMessage  et lightning:conversationAgentSend
pour Messagerie.

Communication avec les clients avec des conversations initiées par un agent sur Facebook et WhatsApp (bêta ouverte)

Lorsqu'un problème nécessite une recherche approfondie, les Conversations initiées par l'agent permettent aux agents d'arrêter
une conversation, de rechercher la solution, puis de reprendre la conversation. Cette fonctionnalité est globalement disponible pour
les canaux SMS et est désormais disponible en version bêta ouverte pour Facebook Messenger et WhatsApp.

Modifications de la dépendance à Messagerie

À compter de la version Summer ’20, High Velocity Sales (HVS) n'est plus requise pour afficher le bouton Démarrer la conversation
dans les enregistrements Compte personnel.

Élargissement de votre portée avec des messages à code court au Canada
Utilisez des numéros de téléphone à code court pour envoyer des messages récurrents et des alertes uniques à vos clients au Canada.
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. Nos nouveaux paramètres de gestion du consentement pour le Canada vous mettent en conformité
avec la réglementation nationale.

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. Auparavant, les canaux à code court
étaient disponibles uniquement aux États-Unis.
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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)

Ajout de l'autorisation utilisateur « Terminer la session de messagerie »
Avant la version Summer ’20, les utilisateurs pouvaient terminer des sessions Messagerie avec l'autorisation utilisateur « Configurer
Messagerie ». À compter de la version Summer ’20, cette autorisation ne peut pas être utilisée pour terminer des sessions Messagerie.
Pour autoriser les agents et les superviseurs à terminer des sessions, mettez à jour vos ensembles d'autorisations utilisateur pour inclure
l'autorisation « Terminer la session de messagerie ».

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.

Comment : mettez à jour l'ensemble d'autorisations Messagerie. Modifiez les Autorisations d'application de vos utilisateurs, puis
sélectionnez Terminer la session de messagerie. Assurez-vous d'enregistrer vos mises à jour.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'un ensemble d'autorisations Messagerie (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Allégement de la charge de travail de vos agents avec les Robots Einstein pour Facebook
Déployez des robots dans votre canal Facebook Messenger. Laissez les robots gérer les requêtes routinières de vos clients, notamment
les réinitialisations de mot de passe et le suivi des commandes, pendant que les agents consacrent leur temps à gérer les problèmes
plus complexes.

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Élargissement de votre audience avec Facebook Messenger (globalement disponible)

Gestion du consentement des clients en plusieurs langues
Restez conforme en écrivant des mots-clés de consentement uniques et des réponses automatisées pour chaque langue que vous
prenez en charge. Utilisez des réponses personnalisées pour tenir compte des réglementations spécifiques aux pays.

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 : communiquez avec vos clients dans leur langue. Lorsque vous utilisez des codes courts, votre entreprise doit respecter les
exigences de conformité du transporteur, les normes de l'industrie et la réglementation applicable.

Comment : lorsque vous créez ou modifiez un canal Messagerie, sélectionnez les langues que vous souhaitez prendre en charge sous
Paramètres de consentement internationaux. 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 : Création de réponses automatisées pour les canaux Messagerie (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Utilisation des événements de la boite à outils de conversation pour Messagerie
Créez ou mettez à jour des enregistrements basés sur le contenu des messages. Désormais, lorsque certains types d'événement se
produisent dans la console, par exemple lorsqu'un agent envoie un message à un client, votre code JavaScript peut être exécuté. Utilisez
les événements lightning:conversationNewMessage  et lightning:conversationAgentSend  pour Messagerie.

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.

Comment : utilisez aura:handler  pour écouter l'événement Lightning.
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Communication avec les clients avec des conversations initiées par un agent sur Facebook et
WhatsApp (bêta ouverte)
Lorsqu'un problème nécessite une recherche approfondie, les Conversations initiées par l'agent permettent aux agents d'arrêter une
conversation, de rechercher la solution, puis de reprendre la conversation. Cette fonctionnalité est globalement disponible pour les
canaux SMS et est désormais disponible en version bêta ouverte pour Facebook Messenger et WhatsApp.

Où : cette modification s'applique aux organisations qui ont accès à Messagerie via un complément Digital Engagement. Messagerie
dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud ou Sales
Cloud.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les Conversations initiées par l'agent pour Facebook et WhatsApp correspondent à
un aperçu et ne font pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez
cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas
être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable
de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions,
droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus
non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Comment : lorsque les agents trouvent une solution potentielle, ils accèdent à l'accueil de l'enregistrement du client et cliquent sur
Démarrer la conversation. Un nouvel onglet s'ouvre sur la dernière session et un message indiquant qu'une nouvelle session a démarré.
Les agents continuent leur conversation à l'endroit où ils l'ont interrompue. Ils peuvent envoyer plusieurs messages.

Remarque:  Pour les messages initiés par l'agent, nous utilisons les toutes dernières informations de désabonnement des clients
lors de l'envoi du message. Si les utilisateurs changent leur statut de désabonnement après l'envoi d'un message initial sortant,
les agents peuvent envoyer des messages supplémentaires jusqu'à la mise à jour du statut de désabonnement officiel.

Si le client n'est pas disponible pour répondre, les agents peuvent fermer l'onglet de la conversation. Ils sont notifiés lorsque le client
répond. Un message sortant dans un état d'attente n'utilise pas la capacité de l'agent.

Si l'agent d'origine se déconnecte avant que le client ne réponde, la conversation est acheminée vers l'agent disponible ou attend une
disponibilité.

Remarque:  Facebook et WhatsApp ont des règles d'engagement spécifiques pour l'envoi de messages sortants aux utilisateurs.
Avec les messages initiés par l'agent, un agent pense parfois avoir envoyé un message, alors qu'il a été bloqué par des règles
spécifiques à Facebook ou WhatsApp. Pendant la version bêta, les agents ne sont pas toujours informés du blocage des messages.

Modifications de la dépendance à Messagerie
À compter de la version Summer ’20, High Velocity Sales (HVS) n'est plus requise pour afficher le bouton Démarrer la conversation dans
les enregistrements Compte personnel.

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)
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Liaison canal-objet : enregistrements pour voix (bêta)
Économisez le temps de vos agents en créant des règles pour lier des appels Voice à des enregistrements, tels que des contacts. Lorsque
les agents acceptent un appel et l'ouvre dans leur espace de travail, vous pouvez les inviter à choisir parmi des enregistrements
recommandés, de rechercher un enregistrement ou de créer un enregistrement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. Les notifications des agents sont prises en charge uniquement dans la console Lightning.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Liaison canal-objet pour Voix correspond à un aperçu et n'est pas considérée
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Qui : cette fonctionnalité s'adresse aux utilisateurs de Voice. Restez à l'écoute, elle sera bientôt disponible pour d'autres types de canal.

Comment : Saisissez Canal-objet dans la case Recherche rapide de la configuration de Service, puis sélectionnez Liaison canal-objet.
Cliquez ensuite sur Nouvelle règle de liaison afin de démarrer le flux guidé pour le canal Voice. Ajoutez l'utilitaire en arrière-plan Notifications
de liaison d'objet dans le Générateur d'applications afin de générer des messages pour l'agent.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Liaison canal-objet pour Voix (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Service incorporé pour les applications mobiles : élimination de certains bogues
Dans la toute dernière version du kit Embedded Service SDK, nous avons concentré nos efforts sur l'amélioration de l'accessibilité et la
correction de bogues.

Où : cette modification s'applique au kit SDK Service pour applications mobiles pour iOS (version 224.0.0) et Android (version 224.0.0).

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.

Service incorporé pour le Web : aperçu du menu de canal, éléments dynamiques du
menu de canal, en-tête de chat redessiné et composant Web Lightning
Visualisez vos choix de marque pour le Menu de canal pendant la configuration avec un aperçu en direct. En utilisant une API, personnalisez
les visites de site Web de vos clients avec un menu de canal dynamique. Rationalisez votre en-tête standard pour le Chat incorporé ou
personnalisez l'en-tête en utilisant un composant Web Lightning.

DANS CETTE SECTION :

Prévisualisation en direct du menu de canal

Prévisualiser rapidement vos choix de marque pour le menu de canal pendant la configuration. Examinez la présentation de vos
couleurs, icônes, polices et textes dans une vue en direct avant de les déployer sur votre site Web ou communauté Salesforce.

Réponse avec un menu de canal dynamique

Affichez, masquez ou réorganisez les sélections de canal que les clients parcourent sur votre site Web, pour une expérience plus
dynamique. Modifiez les options de canal offertes en fonction de vos critères avec notre API Réorganisation.

Mise en valeur des conversations avec l'en-tête de chat amélioré

Offrez à vos clients une expérience moderne avec l'en-tête de chat incorporé rationalisé La conception plus étroite maintient les
contenus critiques dans la fenêtre principale pour une interaction plus précise.

Personnalisation de l'en-tête de chat avec un composant Web Lightning

Créez un en-tête de chat personnalisé en utilisant un composant Web Lightning (LWC). Les LWC sont riches en fonctionnalités et
utilisent des versions de ECMAScript plus récentes que celles des 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.

Animations pour le menu de canal et le chat avec l'accessibilité

De superbes animations informent les utilisateurs que leur expérience fonctionne. Rassurez-les pour le menu de canal et le chat, et
permettez en même temps aux clients atteints de syndrome vestibulaire ou gênés par des vitesses réseau lentes de désactiver les
animations dans les paramètres de leur système d'exploitation.

Transformation des sessions de chat de bout en bout

Réinventez l'expérience de chat de vos clients en utilisant l'API Service incorporé pour mettre à jour dynamiquement les paramètres
de votre bouton. Remplacez le bouton Démarrer par défaut et repositionnez-le sur votre page Web. Créez un chat de fin et effacez
les données de session en fonction de l'action d'un utilisateur pour une expérience réactive.

Ajout d'enquêtes postérieures au chat pour un service hors pair

Créez des enquêtes clients qui suivent un chat pour évaluer le service de vos agents ou poser une question. Les enquêtes Salesforce
sont faciles à configurer et permettent de recueillir un retour important sur l'engagement.

Prévisualisation en direct du menu de canal
Prévisualiser rapidement vos choix de marque pour le menu de canal pendant la configuration. Examinez la présentation de vos couleurs,
icônes, polices et textes dans une vue en direct avant de les déployer sur votre site Web ou communauté Salesforce.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Professional, Performance et Unlimited.

Pourquoi : l'aperçu en direct de vos sélections est affiché dans la fenêtre modale Marque. Vous pouvez prévisualiser les mises à jour de
votre texte dans la configuration des étiquettes. Leur affichage initial sur votre site peut prendre 10 minutes en raison de la mise en
cache.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du menu de canal (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Définition de la marque du menu de canal (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Réponse avec un menu de canal dynamique
Affichez, masquez ou réorganisez les sélections de canal que les clients parcourent sur votre site Web, pour une expérience plus
dynamique. Modifiez les options de canal offertes en fonction de vos critères avec notre API Réorganisation.

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

Pourquoi : un menu de canal dynamique permet de répondre aux actions des clients sur votre site Web. Exposez un déploiement de
chat Ventes ou un bouton Appeler lorsque les clients parcourent la page d'un nouveau produit. Offrez une assistance haut de gamme
via un déploiement de chat ou une URL Web lorsque les clients ajoutent des articles à un panier d'achat. Configurez des déploiements
de chat pour toutes vos modifications locales à l'exécution dans le menu de canal.
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Comment : l'API met à jour les options de canal affichées et change le bouton d'action lorsque les clients interagissent avec votre site
Web.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Réorganisation du menu de canal (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration du menu de canal (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mise en valeur des conversations avec l'en-tête de chat amélioré
Offrez à vos clients une expérience moderne avec l'en-tête de chat incorporé rationalisé La conception plus étroite maintient les contenus
critiques dans la fenêtre principale pour une interaction plus précise.

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

Pourquoi : voici le nouvel en-tête de chat avec trois états par défaut. Ajoutez le logo, la couleur et le texte de votre marque pour une
interaction personnalisée qui met en valeur votre conversation dans la fenêtre principale
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Comment : le nouvel en-tête de chat est standard et votre marque existante est appliquée, y compris le logo dans l'en-tête. Vérifiez vos
sélections de couleur dans la fenêtre modale Marque dans ces champs : En-tête, Texte d'en-tête et En-tête alternatif. Tout en-tête
personnalisé en arrière-plan que vous avez précédemment appliqué est automatiquement retiré. La fonctionnalité Enregistrement des
transcriptions pour les visiteurs se situe désormais dans le menu du pied page.

Important:  Nous prenons en charge uniquement les options de personnalisation de la marque dans la configuration et dans les
paramètres personnalisables dans l’extrait de code. Si vous avez ajouté une feuille de style CSS personnalisée dans votre composant
incorporé, testez votre fenêtre de chat avec chaque version pour vérifier son fonctionnement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

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

Personnalisation de l'en-tête de chat avec un composant Web Lightning
Créez un en-tête de chat personnalisé en utilisant un composant Web Lightning (LWC). Les LWC sont riches en fonctionnalités et utilisent
des versions de ECMAScript plus récentes que celles des 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.

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
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composant d'en-tête de chat. Les modifications s'appliquent au chat incorporé seulement. Elles ne peuvent pas être appliquées à Field
Service ou à la prise de rendez-vous.

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/component-library/bundle/lightningsnapin-base-chat-header/documentation

Animations pour le menu de canal et le chat avec l'accessibilité
De superbes animations informent les utilisateurs que leur expérience fonctionne. Rassurez-les pour le menu de canal et le chat, et
permettez en même temps aux clients atteints de syndrome vestibulaire ou gênés par des vitesses réseau lentes de désactiver les
animations dans les paramètres de leur système d'exploitation.

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

Pourquoi : les animations ajoutées au menu de canal comprennent : preuve de fermeture, preuve d'action du bouton et survol des
éléments de menu. Pour le chat : fondu de début et fondu de fin en réduisant ou en agrandissant la fenêtre de chat. Les utilisateurs
peuvent les désactiver avec le paramètre de réduction de la vitesse dans le système d'exploitation de leur appareil.

Transformation des sessions de chat de bout en bout
Réinventez l'expérience de chat de vos clients en utilisant l'API Service incorporé pour mettre à jour dynamiquement les paramètres de
votre bouton. Remplacez le bouton Démarrer par défaut et repositionnez-le sur votre page Web. Créez un chat de fin et effacez les
données de session en fonction de l'action d'un utilisateur pour une expérience réactive.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance et Unlimited. Cette fonctionnalité
est disponible avec l'extrait de code incorporé via Lightning Out et n'est pas disponible pour les communautés.

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_start_and_end_chat.htm
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Ajout d'enquêtes postérieures au chat pour un service hors pair
Créez des enquêtes clients qui suivent un chat pour évaluer le service de vos agents ou poser une question. Les enquêtes Salesforce
sont faciles à configurer et permettent de recueillir un retour important sur l'engagement.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation du suivi postérieur au chat avec des enquêtes (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Knowledge : partage et propriété des articles
Lightning Knowledge introduit le partage (bêta) afin de vous permettre de d'exploiter la puissance de la plate-forme. Définissez le partage
par défaut et des règles basées sur des critères adaptées à vos contenus et à vos lecteurs. L'action Modifier le propriétaire, disponible
dans toutes les organisations Salesforce avec Lightning Knowledge, permet de définir l'accès basé sur le propriétaire si vous basculez
vers le partage.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation du partage Salesforce avec Lightning Knowledge (bêta)

Tirez parti des fonctionnalités de partage que vous connaissez déjà, notamment les paramètres par défaut de l'organisation, l'accès
par les hiérarchies de rôles de propriétaire et les règles basées sur des critères. Le modèle de partage Salesforce standard est différent
du modèle par défaut pour Knowledge qui utilise des catégories de données pour contrôler l'accès indépendamment des autorisations
d'objet. Lorsque vous utilisez le partage standard, les catégories de données classent toujours les articles, mais ne contrôlent plus
l'accès aux enregistrements.

Changement des propriétaires d'enregistrement dans Lightning Knowledge

Choisissez la personne ou la file d'attente responsable d'un article brouillon, ou ajoutez des champs d'appartenance à des rapports.
L'action Modifier le propriétaire prend en charge les organisations qui basculent vers le partage standard Salesforce avec Knowledge.
Notez que le propriétaire contrôle l'accès aux enregistrements uniquement si vous activez le partage pour Knowledge.

Suivi de l'utilisation d'un plus grand nombre d'articles à l'aide des articles liés

Lorsqu'un article est utilisé dans une conversation par chat, messagerie ou réseau social, il est joint à la liste Article lié. Un article
partagé dans la publication sociale d'une requête reste joint à la requête dans l'objet Article de requête, alors qu'un article partagé
dans des conversations sociales autonomes est joint à l'objet Article lié. Auparavant, l'objet Article lié était associé uniquement à des
ordres d'exécution, des types de travail et des éléments d'ordre d'exécution.

Filtrage des rapports Knowledge par catégorie de données

Filtrez les rapports Knowledge par catégorie pour renvoyer des informations sur les catégories et sous-catégories complètes d'articles
Knowledge.

Utilisation du partage Salesforce avec Lightning Knowledge (bêta)
Tirez parti des fonctionnalités de partage que vous connaissez déjà, notamment les paramètres par défaut de l'organisation, l'accès par
les hiérarchies de rôles de propriétaire et les règles basées sur des critères. Le modèle de partage Salesforce standard est différent du
modèle par défaut pour Knowledge qui utilise des catégories de données pour contrôler l'accès indépendamment des autorisations
d'objet. Lorsque vous utilisez le partage standard, les catégories de données classent toujours les articles, mais ne contrôlent plus l'accès
aux enregistrements.

Où : le partage pour Lightning Knowledge est disponible pour les éditions Enterprise, Essentials, Performance, Developer et Unlimited
dans lesquelles Lightning Knowledge est activée.
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Remarque: En tant que fonctionnalité bêta, le Partage pour Lightning Knowledge correspond à un aperçu et ne fait pas partie
des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le Partage pour Lightning
Knowledge dans le groupe Knowledge de la Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité
dans votre organisation, contactez Salesforce.

Qui : pour activer cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez le Support Salesforce. La version bêta du Partage n'est pas
adaptée à toutes les organisations. En cas de doute, prenez connaissance des limitations et essayez le partage dans une organisation
sandbox. Par exemple, vous ne pouvez pas créer de règles qui partagent des articles avec des utilisateurs invités ou un nombre important
d'utilisateurs. Nous recommandons de ne pas utiliser le partage dans les organisations dans lesquelles vous souhaitez partager uniquement
certains articles publics avec des invités ou un nombre important d'utilisateurs de portail.

Pourquoi : simplifiez votre stratégie d'accès aux articles en utilisant le même modèle de partage qu'avec d'autres objets, avec quelques
exceptions. Vous pouvez par exemple créer une règle qui modifie l'accès basé sur le champ Type d'enregistrement. Lorsque le Partage
est activé, vous pouvez continuer à utiliser des catégories de données pour classer les articles et en tant que filtres pour des recherches
et des requêtes.

Comment : pour basculer vers le modèle de partage Salesforce pour Knowledge, modifiez la page Paramètres Knowledge dans la
Configuration.

1. Sous Paramètres de partage, activez Utiliser le partage Salesforce standard (bêta).

2. Enregistrez vos modifications.

3. Vous pouvez ensuite afficher et modifier les paramètres de partage pour Knowledge. Dans Configuration, saisissez partage  dans
la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
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Modifiez les paramètres de partage et ajoutez les règles dont vous avez besoin. Par défaut, l'objet Knowledge utilise l'accès public en
lecture/écriture pour les utilisateurs internes et l'accès privé pour l'accès externe.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Partage pour Lightning Knowledge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

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

IdeaExchange : Allow Sharing Rule assignments to Knowledge Articles

IdeaExchange : Sharing Settings for Knowledge__kav object

Changement des propriétaires d'enregistrement dans Lightning Knowledge
Choisissez la personne ou la file d'attente responsable d'un article brouillon, ou ajoutez des champs d'appartenance à des rapports.
L'action Modifier le propriétaire prend en charge les organisations qui basculent vers le partage standard Salesforce avec Knowledge.
Notez que le propriétaire contrôle l'accès aux enregistrements uniquement si vous activez le partage pour Knowledge.

Où : cette modification s'applique aux éditions Knowledge Enterprise, Essentials, Performance, Developer et Unlimited avec Lightning
Knowledge activée.

Qui : pour utiliser l'action Modifier le propriétaire, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation pour transférer des enregistrements,
gérer des articles, et de l'autorisation d'objet Knowledge pour créer, lire et modifier des articles. Pour être propriétaire d'un article,
l'utilisateur ou la file d'attente doit être autorisé à afficher les articles brouillons. Lorsque vous utilisez des catégories de données pour
contrôler l'accès aux enregistrements, le propriétaire doit avoir un accès basé sur la catégorie.

Pourquoi : si vous basculez vers le partage standard pour l'objet Knowledge, vous pouvez ajuster qui a accès en définissant le propriétaire
de l'article. Auparavant, vous ne pouviez pas changer le propriétaire de l'article. Par défaut, le propriétaire est l'utilisateur qui a créé l'article
ou l'utilisateur qui a soumis une traduction. Avec la nouvelle fonctionnalité d'appartenance par file d'attente, les tâches telles que le
filtrage des rapports et des vues de liste par propriétaire, ou l'écriture de règles de validation, peuvent s'appliquer aussi bien à des files
d'attente qu'à des utilisateurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Changement du propriétaire d'un enregistrement (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Utilisation du partage Salesforce avec Lightning Knowledge (bêta)

Suivi de l'utilisation d'un plus grand nombre d'articles à l'aide des articles liés
Lorsqu'un article est utilisé dans une conversation par chat, messagerie ou réseau social, il est joint à la liste Article lié. Un article partagé
dans la publication sociale d'une requête reste joint à la requête dans l'objet Article de requête, alors qu'un article partagé dans des
conversations sociales autonomes est joint à l'objet Article lié. Auparavant, l'objet Article lié était associé uniquement à des ordres
d'exécution, des types de travail et des éléments d'ordre d'exécution.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Essentials, Performance, Developer et Unlimited dans Lightning Experience
avec Lightning Knowledge activée.

Filtrage des rapports Knowledge par catégorie de données
Filtrez les rapports Knowledge par catégorie pour renvoyer des informations sur les catégories et sous-catégories complètes d'articles
Knowledge.
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Où : cette modification s'applique à toutes les éditions de Lightning Knowledge dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Filtrage des rapports Knowledge par catégorie

Acheminement : capacité basée sur le statut et priorité des compétences
supplémentaires
Le modèle de capacité Basé sur le statut est globalement disponible. Mesurez la capacité des agents avec plus de précision en utilisant
le statut des travaux acceptés. Ignorez les compétences supplémentaires de façon itérative, pas en une seule fois.

DANS CETTE SECTION :

Détermination de la capacité des agents basée sur le statut des éléments de travail (globalement disponible)

Mesurez la capacité des agents avec plus de précision. Omni-Channel peut désormais déterminer la capacité des agents en fonction
du statut des travaux acceptés plutôt que la méthode précédente d'ouverture des onglets. Si les agents ne sont pas disponibles, les
travaux restent attribués et reflétés jusqu'à ce qu'ils soient réalisés ou réattribués.

Priorité des compétences d'acheminement supplémentaires

Si vous utilisez l'acheminement basé sur les compétences avec la méthode de configuration par attribut ou un code Apex, vous
pouvez définir certaines compétences comme supplémentaires. Vous pouvez désormais spécifier l'ordre dans lequel les compétences
supplémentaires sont ignorées si aucun agent correspondant n'est disponible après le délai d'expiration spécifié. Les compétences
avec une valeur de priorité plus élevée sont ignorées en dernier. Les compétences avec une valeur de priorité faible, par exemple 0,
sont ignorées en premier.

Détermination de la capacité des agents basée sur le statut des éléments de travail
(globalement disponible)
Mesurez la capacité des agents avec plus de précision. Omni-Channel peut désormais déterminer la capacité des agents en fonction du
statut des travaux acceptés plutôt que la méthode précédente d'ouverture des onglets. Si les agents ne sont pas disponibles, les travaux
restent attribués et reflétés jusqu'à ce qu'ils soient réalisés ou réattribués.

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

Pourquoi : avec le nouveau modèle de capacité basée sur le statut, les travaux restent attribués et appliqués à la capacité des agents
jusqu'à ce qu'ils soient réalisés ou réattribués à un autre agent. Par comparaison, le modèle actuel de capacité basée sur l'onglet libère
la capacité d'un agent lorsqu'un onglet de travail est fermé dans la console de service.

Remarque:  Le modèle de capacité basé sur le statut peut être utilisé uniquement pour des requêtes, des pistes et des objets
personnalisés. Il n'est pas pris en charge pour les éléments de travail en temps réel, tels que le chat et la messagerie. De plus, la
console Omni-Channel Supervisor ne prend pas en charge tous les points de données associés à ce modèle.

Comment : dans les paramètres Omni-Channel, cliquez sur Activer le modèle de capacité basé sur le statut.
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Pour chaque canal de service, sélectionnez le modèle de capacité Basé sur le statut. (1) Spécifiez ensuite le champ de liste de sélection
que vous utilisez pour suivre le statut des travaux et les valeurs de champ que vous utilisez pour les travaux terminés et en cours. (2)

Pour les travaux attribués à un agent spécifique, vous pouvez choisir de remplacer le contrôle de capacité et de laisser le travail attribué
à l'agent. (3)

Remarque:  Si vous configurez un canal pour utiliser le modèle de capacité basée sur le statut, le travail reste attribué, même si
l'agent ferme les onglets. L'onglet Mon travail du widget Omni-Channel montre le travail attribué à l'agent jusqu'à ce qu'il soit
terminé ou réattribué. Les agents peuvent ouvrir un onglet pour travailler depuis l'onglet Mon travail.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Priorité des compétences d'acheminement supplémentaires
Si vous utilisez l'acheminement basé sur les compétences avec la méthode de configuration par attribut ou un code Apex, vous pouvez
définir certaines compétences comme supplémentaires. Vous pouvez désormais spécifier l'ordre dans lequel les compétences
supplémentaires sont ignorées si aucun agent correspondant n'est disponible après le délai d'expiration spécifié. Les compétences avec
une valeur de priorité plus élevée sont ignorées en dernier. Les compétences avec une valeur de priorité faible, par exemple 0, sont
ignorées en premier.

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

Pourquoi : initialement, Omni-Channel essaie d'acheminer un élément de travail vers un agent qui possède toutes les compétences
demandées. Si aucun agent avec les compétences requises n'est disponible, Omni-Channel ignore les compétences marquées comme
supplémentaires en fonction de leur valeur de priorité. Après la période d'expiration des compétences supplémentaires, spécifiée dans

235

Acheminement : capacité basée sur le statut et priorité des
compétences supplémentaires

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=https://help.salesforce.com/articleView?id=https://help.salesforce.com/articleView?id=service_presence_create_service_channel.htm&language=fr


la configuration de l'acheminement, Omni-Channel ignore les compétences qui ont la même valeur de priorité jusqu'à ce qu'un agent
possédant les compétences restantes soit disponible. L'élément de travail est ensuite acheminé vers le meilleur agent correspondant,
même s'il ne possède pas toutes les compétences supplémentaires.

Remarque:  Les compétences qui ont la même valeur de priorité, selon la méthode de configuration par attribut ou un code
Apex, appartiennent au même groupe et sont ignorées ensemble.

Comment : dans le flux Configuration d'attributs pour l'acheminement basé sur les compétences, sélectionnez Compétence
supplémentaire, puis définissez la Priorité de la compétence.

Vous pouvez par exemple configurer les compétences requises et supplémentaires suivantes :

• Langue : Anglais et Français sont des compétences requises, pas supplémentaires.

• Type de problème : Logiciel et Matériel sont des compétences requises supplémentaires avec la priorité la plus élevée, 0.

• Produit : Haut-parleur, Souris et Clavier sont des compétences supplémentaires de priorité 1.

• Emplacement : États-Unis, Angleterre, Canada et France sont des compétences supplémentaires de priorité 2.

Dans cet exemple, les compétences Langue ne sont pas supplémentaires. Par conséquent, elles ne sont jamais ignorées. Les compétences
associées au champ Type de problème ont la priorité la plus élevée. Par conséquent, Omni-Channel les ignore en dernier. Les compétences
associées au champ Emplacement sont ignorées en premier.

Le paramètre Délai avant d'ignorer les compétences supplémentaires, défini dans la configuration de l'acheminement, spécifie le
délai d'attente avant d'ignorer chaque ensemble de compétences supplémentaires.

Remarque:  Si vous avez des ensembles de mappages d'attributs existants avec des compétences supplémentaires, ces
compétences sont traitées avec une priorité de 0 et ignorées en dernier. Vous pouvez les ajuster en modifiant les ensembles de
mappages d'attributs. Pensez à ajuster le Délai avant d'ignorer les compétences supplémentaires en prenant en compte le
délai pour ignorer les compétences supplémentaires par ordre de priorité. Le délai requis pour acheminer l'élément de travail vers
un agent peut être plus long que le temps nécessaire pour ignorer toutes les compétences supplémentaires en même temps.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Autres modifications dans Service Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de relations d'enregistrements et polymorphiques étendues avec le composant Enregistrement associé

Vos agents peuvent désormais référencer davantage d'informations en moins de clics. Ils peuvent utiliser le composant mis à jour
Enregistrement associé pour référencer jusqu'à deux niveaux de relations entre les enregistrements afin d'offrir un contexte
supplémentaire à leurs clients.
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Modification des autorisations pour les fonctionnalités de Service Cloud

Examinez les modifications de l'accès aux fonctionnalités de Service Cloud qui entrent en vigueur avec la version Summer ’20.

Affichage de relations d'enregistrements et polymorphiques étendues avec le
composant Enregistrement associé
Vos agents peuvent désormais référencer davantage d'informations en moins de clics. Ils peuvent utiliser le composant mis à jour
Enregistrement associé pour référencer jusqu'à deux niveaux de relations entre les enregistrements afin d'offrir un contexte supplémentaire
à leurs clients.

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

Qui : pour créer et enregistrer des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning, les utilisateurs doivent disposer de
l'autorisation « Personnaliser l'application ». Pour afficher des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning, les utilisateurs
doivent disposer de l'autorisation « Afficher la configuration ».

Pourquoi : les agents peuvent désormais référencer une valeur de champ dans un enregistrement associé à un autre enregistrement.
Un agent peut par exemple référencer le compte d'un contact qui est associé à une requête. Auparavant, l'agent ne référençait qu'un
seul niveau d'une relation entre des enregistrements. Il pouvait référencer le contact associé à la requête, mais pas le compte associé
au contact de cette requête.

Désormais, les agents peuvent référencer des champs polymorphiques dans le composant Enregistrement associé. Par exemple, le
champ Tâches associées à peut prendre la valeur Requête, Compte, Opportunité, etc. Ainsi, l'agent peut sélectionner le type de champ
de référence « Requête », puis afficher la requête. Auparavant, les champs polymorphiques n'étaient pas pris en charge dans le composant
Enregistrement associé.

Comment : dans le Générateur d'applications Lightning, sélectionnez votre page d'enregistrement et ajoutez à la page le composant
Enregistrement associé. Spécifiez la référence de premier niveau, puis la référence de deuxième niveau. Vous devez spécifier une référence
de premier niveau avant d'ajouter une référence de deuxième niveau. La référence de deuxième niveau doit être un champ accessible
depuis la référence d'enregistrement de premier niveau.

Pour permettre aux utilisateurs de référencer des champs polymorphiques, sélectionnez un type de champ de référence polymorphique
dans la référence de premier niveau ou dans la référence de deuxième niveau.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Composants de page Lightning standard (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création et configuration de pages d'enregistrement de Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Modification des autorisations pour les fonctionnalités de Service Cloud
Examinez les modifications de l'accès aux fonctionnalités de Service Cloud qui entrent en vigueur avec la version Summer ’20.

Autorisations et jalons
L'accès aux modèles d'autorisation, aux processus d'autorisation, aux jalons d'ordre d'exécution et aux types de jalon est limité aux
administrateurs Salesforce, aux utilisateurs qui ont accès aux objets Requête, Autorisation ou Ordre d'exécution, et aux utilisateurs
qui disposent de l'autorisation Afficher la configuration.
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Articles liés
L'accès aux articles liés dans l'API est limité aux utilisateurs qui ont accès à l'enregistrement parent lié à l'article Knowledge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Descriptions des autorisations de profil utilisateur

Secteurs d'activité : gestion des réponses d'urgence, amélioration
l'attention portée aux clients avec des plans d'action, améliorations
de la recherche, gestion des visites de magasin, et plus encore

Les solutions verticales des Secteurs d'activité Salesforce offrent de nombreuses fonctionnalités conçues pour vous rapprocher des
personnes qui dépendent de vos services. La Gestion des réponses d'urgence Salesforce vous aide à livrer rapidement une solution de
traçage des contacts, de surveillance et d'autres ressources en cas de crise. Health Cloud offre de nouvelles fonctionnalités d'urgence
ainsi que des méthodes pour assister les employés de centres d'appels et communiquer avec les patients à l'aide d'une interface plus
pratique et conviviale. Financial Services Cloud facilite l'utilisation de Plans d'action et l'exploitation des données de demande de prêt
de vos clients pour créer des comptes financiers. Consumer Goods Cloud aide vos commerciaux de terrain à consulter les données les
plus importantes et à gérer leur planning. Manufacturing Cloud aide à garder vos plans commerciaux sur la bonne voie en permettant
aux responsables de compte de définir des objectifs pour les comptes et à établir de meilleures prévisions.

DANS CETTE SECTION :

Introduction de la Gestion des réponses d'urgence Salesforce

La Gestion des réponses d'urgence Salesforce vous permet d'apporter une aide à vos concitoyens et communautés qui en ont besoin.
Apportez des soins médicaux aux patients symptomatiques, et suivez et surveillez les individus potentiellement exposés. Attribuez
des ressources et des services d'urgence avec une rapidité et une efficacité inégalées.

Health Cloud : gestion d'urgence, consignation de la recherche de prestataires, prise en charge de la vente d'appareils, et plus encore

Health Cloud offre de nouvelles méthodes pour communiquer avec les personnes qui ont besoin de votre assistance. Vous pouvez
aider à stopper la propagation de l'infection et offrir rapidement des soins dans une situation d'urgence de santé publique. Les
prestataires de soins peuvent suivre les patients à distance en surveillant les indicateurs de santé. Les fournisseurs d'appareil médicaux
peuvent enregistrer les appareils et suivre les requêtes d'expédition pour livrer l'équipement adéquat au patient approprié. Les
sociétés et les commerciaux qui vendent des appareils peuvent gérer l'inventaire et les visites de sites avec plus d'efficacité grâce à
une application mobile. Vous pouvez utiliser des formulaires de consentement pour davantage d'interactions. Les opérateurs de
centres d'appels obtiennent des résultats plus pertinents lorsqu'ils recherchent des prestataires au nom de patients. Si la recherche
de prestataires ne renvoie pas les résultats attendus, vous pouvez désormais consulter un journal pour identifier et résoudre le
problème.

Financial Services Cloud : nouvelles méthodes de partage de données et de collaboration

Financial Services Cloud offre de nouvelles méthodes d'affichage des données, de partage des données et de collaboration avec
des partenaires. Gardez les pages d'enregistrement des assurés en ordre avec un meilleur contrôle des détails des polices et des
réclamations que vous souhaitez afficher. Rationalisez les workflows de partenaires en activant des Plans d'action pour des
communautés de partenaires. Facilitez le référencement de comptes de prêt hypothécaire pour d'autres secteurs d'activité en créant
des comptes financiers, des comptes personnels, des contacts, des actifs et des passifs à partir des données des demandes de prêt.
Utiliser le centre de relation actionnable pour visualiser les relations professionnelles des comptes dans une vue hiérarchique.
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Consumer Goods Cloud : application mobile personnalisée, cartes Salesforce incorporées à l'application de bureau, et davantage

Aidez vos responsables commerciaux à suivre et à gérer leurs territoires, et aidez les commerciaux sur le terrain. Vous pouvez
personnaliser l'application mobile pour une efficacité maximale et incorporer les Cartes Salesforce à l'application du bureau, qui
permettent d'analyser en un coup d'œil.

Manufacturing Cloud : mise en forme des plans de croissance de votre activité, ciblage de prévisions de compte et amélioration de
la comparaison entre les métriques planifiées et réelles

Définissez les plans de croissance de votre organisation en configurant des objectifs mesurables. Réalisez les plans de croissance en
attribuant des objectifs aux membres de votre équipe. Concentrez vos efforts sur les domaines métiers clés en distribuant
stratégiquement des cibles entre des produits et des comptes spécifiques, par période de temps. Orientez vos efforts et la productivité
des utilisateurs en identifiant les comptes et les produits clés dans votre organisation. Recalculez toutes les prévisions de compte
éligibles en un seul clic. Comparez aisément les valeurs d'un contrat de vente en les visualisant dans la devise par défaut du contrat.
Suivez et comparez les données de votre organisation en créant des rapports granulaires pour les objectifs du responsable de compte,
les prévisions de comptes et des contrats de vente. Gérez les volumes de données utilisés par les objectifs du responsable de comptes
et les prévisions de compte dans votre organisation Salesforce en consultant les détails d'utilisation.

Introduction de la Gestion des réponses d'urgence Salesforce

Éditions

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

La Gestion des réponses d'urgence Salesforce vous permet d'apporter une aide à vos concitoyens
et communautés qui en ont besoin. Apportez des soins médicaux aux patients symptomatiques,
et suivez et surveillez les individus potentiellement exposés. Attribuez des ressources et des services
d'urgence avec une rapidité et une efficacité inégalées.

Remarque:  La Gestion des réponses d'urgence pour Public Health et la Gestion des réponses
d'urgence pour Public Sector sont disponibles dans la version Spring ’20. Nous l'avons incluse
dans les Notes de publication de la version Summer ’20 afin d'accroître sa visibilité.

DANS CETTE SECTION :

Introduction du traçage des contacts pour les employés

Avec le traçage ou suivi des contacts pour les employés, votre entreprise peut gérer le processus manuel de traçage des contacts
et suivre la propagation de la maladie tout en prenant soin de vos employés.

Introduction à la Gestion des réponses d'urgence pour Public Health

Mobilisez votre service de santé publique pour répondre aux besoins de vos concitoyens ou de vos communautés en cas d'état
d'urgence sanitaire. Triez et évaluez rapidement les patients, fournissez un engagement et une surveillance permanente, et protégez
les communautés contre la propagation de l'infection en suivant les contacts. Les agences publiques ou les hôpitaux peuvent utiliser
la communauté Réponse d'urgence pour demander des équipements d'urgence ou d'autres services. Les individus peuvent demander
de participer à des programmes d'assistance tels que des services de livraison de repas ou d'hébergement temporaire. En utilisant
Salesforce Maps, dépêchez rapidement et efficacement vos équipes d'intervention vers les zones ou les citoyens qui ont besoin
d'assistance. Les tableaux de bord Einstein Analytics vous offrent des connaissances importantes sur la santé de la communauté qui
accélèrent la prise de décisions pertinentes.

Introduction à la Gestion des réponses d'urgence pour Public Sector

Déployez rapidement une destination numérique unique afin de permettre aux concitoyens et aux communautés d'accéder à des
informations sur les programmes d'urgence disponibles et de s'informer sur les incidents. Utilisez la communauté de réponse
d'urgence pour présenter les différents services et programmes accessibles aux organismes publics et aux hôpitaux, notamment les
demandes d'équipements d'urgence. Créez des programmes d'assistance, tels que des services de livraison de repas ou des demandes
d'hébergement temporaire, destinés aux personnes individuelles.
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Objets nouveaux et modifiés dans la gestion des réponses d'urgence

Accédez à davantage de données grâce aux objets nouveaux et modifiés dans la Gestion des réponses d'urgence. La Gestion des
réponses d'urgence pour Public Health utilise tous les nouveaux objets et les nouveaux champs. La Gestion des réponses d'urgence
pour Public Sector utilise les objets et les champs de la section Réponse d'urgence de cette rubrique.

Introduction du traçage des contacts pour les employés
Avec le traçage ou suivi des contacts pour les employés, votre entreprise peut gérer le processus manuel de traçage des contacts et
suivre la propagation de la maladie tout en prenant soin de vos employés.

Remarque:  Le traçage des contacts pour les employés est disponible avec la version Spring ‘20. Cette application n'est pas
autorisée en France. Nous l'avons incluse dans les Notes de publication de la version Summer ’20 afin d'accroître sa visibilité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited où le Traçage des
contacts pour les employés est activé.

Qui : pour pouvoir utiliser le Traçage des contacts pour les employés, les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health
Cloud Platform doivent être provisionnées pour vous dans Salesforce. Pour utiliser le Traçage des contacts pour les employés dans
Work.com, vous devez également détenir la licence d'ensembles d'autorisations Workplace Command Center.

Pourquoi : l'application Salesforce Traçage des contacts des employés vous aide à suivre vos employés, leurs contacts et les événements
qui ont été une source d'infection potentielle.

Tracer et contacter les personnes qui ont pu être exposées par une personne infectée est l'une des méthodes les plus efficaces pour
combattre la propagation d'une infection au sein de la communauté. Le traceur sélectionne les tâches d'évaluation des employés,
recueille les informations des contacts éventuellement exposés et inscrit les employés à des programmes de soins. Le statut des employés,
la carte des contacts exposés et les informations sur la condition des personnes sont regroupés à un emplacement unique.

Le flux d'évaluation des employés recueille des informations cruciales sur la condition d'une personne. Vous pouvez ainsi inscrire les
employés affectés à un programme de soins et surveiller leur santé.
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Le Graphique de traçage des contacts présente une vue complète des employés et des contacts externes. Il permet de suivre l'évolution
d'une infection par personne, emplacement ou événement. Le suivi, l'évaluation et le tri peuvent être effectués sans quitter la console.

Salesforce recommande de fournir la fonctionnalité de traçage des contacts uniquement aux utilisateurs formés aux meilleures pratiques
de protection de la vie privée. Nous recommandons de partager les données de traçage des contacts uniquement en cas de besoin
urgent et avec les personnes compétentes.

Introduction à la Gestion des réponses d'urgence pour Public Health
Mobilisez votre service de santé publique pour répondre aux besoins de vos concitoyens ou de vos communautés en cas d'état d'urgence
sanitaire. Triez et évaluez rapidement les patients, fournissez un engagement et une surveillance permanente, et protégez les communautés
contre la propagation de l'infection en suivant les contacts. Les agences publiques ou les hôpitaux peuvent utiliser la communauté
Réponse d'urgence pour demander des équipements d'urgence ou d'autres services. Les individus peuvent demander de participer à
des programmes d'assistance tels que des services de livraison de repas ou d'hébergement temporaire. En utilisant Salesforce Maps,
dépêchez rapidement et efficacement vos équipes d'intervention vers les zones ou les citoyens qui ont besoin d'assistance. Les tableaux
de bord Einstein Analytics vous offrent des connaissances importantes sur la santé de la communauté qui accélèrent la prise de décisions
pertinentes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited où la Gestion des
réponses d'urgence pour Public Sector est activée.

Qui : pour pouvoir utiliser la Gestion des réponses d'urgence pour Public Health, les licences d'ensemble d'autorisations Emergency
Response for Public Sector et Health Cloud Platform doivent être provisionnées dans Salesforce. Les utilisateurs de communauté doivent
avoir les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud for Community et Public Sector Community provisionnées dans Salesforce.

Pourquoi : la Gestion des réponses d'urgence pour Public Health fournit un large éventail d'outils préconfigurés qui vous aident à
apporter une réponse adaptée aux situations d'urgence de santé publique. En cas d'urgence de santé publique, vos priorités sont la
sécurité, la santé et le bien-être de votre communauté. Grâce à la communauté Public Health Emergency, les citoyens peuvent agir pour
recevoir l'aide dont ils ont besoin.
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Les citoyens peuvent consulter les programmes de soins d'urgence auxquels ils sont inscrits dans (1) et rechercher des prestataires de
soins par spécialité, localisation et d'autres facteurs (2). En un clic sur un bouton, ils peuvent connaître les services d'urgence les plus
proches (3) et consulter des informations vitales pour leur santé et leur sécurité (4). Un dialogue de chatbot prédéfini guide les individus
à travers une auto-évaluation basée sur les consignes des Centres de contrôle et de prévention des maladies, avec la possibilité de
prendre un rendez-vous de suivi.

Dans une situation d'urgence de santé publique, l'efficacité des tests, de l'inscription à un programme de soins et de surveillance des
individus est primordiale. Nous offrons un flux d'examen clinique qui collecte des informations critiques sur l'état de santé d'un individu,
et permet de prendre des décisions rapides et précises.

En utilisant la Console de gestion des réponses d'urgence, créez une expérience de saisie cohérente en utilisant des workflows guidés
et des évaluations prédéfinies qui peuvent être rapidement adaptés en fonction de l'évolution des protocoles et des consignes.

Lorsqu'un patient est trié et inscrit à un programme de soins, vos équipes soignantes peuvent surveiller et connecter à distance des
patients aux protocoles médicaux appropriés. Les coordinateurs de soins disposent de toutes les informations utiles pour s'assurer que
chaque patient suit un programme et bénéficie de services adaptés à ses besoins.
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Chaque enregistrement de patient présente des soins actionnables et complets ainsi que des plans de services sociaux adaptés à chaque
patient. Ajoutez des informations sur les individus avec lesquels le patient a été en contact (1) et suivez les incidents et les jalons pour
recueillir des connaissances sur l'état de santé du patient (2). Identifiez les facteurs sociaux et environnementaux qui définissent les
services supplémentaires dont le patient a besoin (3), et restez informé du programme de soins auquel le patient est inscrit (4). Vous
pouvez vérifier les symptômes et suivre la progression du patient, mesurée par des examens quotidiens envoyés aux patients inscrits à
un programme de soins d'urgence.

Le traçage et le contact des individus qui ont pu être exposés par une personne infectée est l'une des méthodes les plus efficaces pour
combattre la propagation d'une infection au sein de la communauté. Vous pouvez visualiser les contacts exposés à chaque patient
directement dans l'enregistrement du patient.

Le Graphique de traçage des contacts présente une vue complète des membres et des relations sociales du foyer. Il permet de suivre
l'évolution d'une infection par personne, emplacement ou événement. Le suivi, l'évaluation et le tri peuvent être effectués sans quitter
la console.

Lorsque de nombreux individus exposés doivent être contactés, il est naturel d'intégrer les intervenants ou les volontaires dont le rôle
consiste à appeler ces contacts exposés.
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La communauté de traçage des contacts facilite et accélère la sélection et l'exécution de tâches de traçage à partir d'une file d'attente
pour les suiveurs. Les suiveurs peuvent accéder à leurs propres tâches (1), sélectionner de nouvelles tâches d'appel (2) ou ajouter des
tâches pour appeler de nouveaux contacts (3).

Le modèle Communauté de traçage des contacts préconfiguré facilite les demandes d'assistance d'urgence et la consultation d'informations
pour les citoyens qui ont besoin d'aide.

Le modèle Communauté de réponse d'urgence préconfiguré permet de créer une plate-forme afin de répondre aux situations d'urgence
pour les citoyens. Les citoyens peuvent consulter le statut des demandes existantes (1), donner les équipements d'urgence qu'ils ont
en trop (2), soumettre des demandes d'assistance (3), consulter les actualités de votre agence (4) ou rechercher des liens vers des
ressources importantes (5). Les entreprises peuvent demander des équipements critiques leur permettant de garantir la sécurité et la
santé de leurs employés et de leurs clients.

Depuis la page d'accueil de la Console de demande d'urgence, votre agence peut approuver rapidement les demandes et les envoyer
à un répartiteur qui planifie une visite.
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Grâce à Salesforce Maps, les répartiteurs peuvent organiser rapidement les interventions des services d'assistance. Salesforce Maps injecte
dans les interventions la localisation intelligente qui accroît l'efficacité des services de livraison d'équipements d'urgence. Lorsqu'un
événement d'urgence est créé, le processus de planification d'une visite d'urgence lance un flux qui crée un enregistrement de visite,
applique le modèle de plan d'action et crée des tâches. Vos intervenants sur site disposent de toutes les informations utiles pour piloter
une visitée directement depuis leur téléphone mobile. Les coordonnées, les itinéraires et des informations détaillées sur leurs tâches
sont accessibles en une touche. Lorsqu'une visite et les tâches associées ont été effectuées, l'intervenant les marque comme terminées
et passe à la mission suivante.

Dotez votre organisation de connaissances actionnables et pilotées par l'intelligence artificielle avec Einstein Analytics pour la gestion
des réponses d'urgence. Des modèles prédéfinis, avec des indicateurs de performance clés et des analytiques sur les meilleures pratiques
standard de l'industrie, accélèrent la mise en œuvre de mesures adaptées en réponse aux crises et aux situations d'urgence.
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Introduction à la Gestion des réponses d'urgence pour Public Sector
Déployez rapidement une destination numérique unique afin de permettre aux concitoyens et aux communautés d'accéder à des
informations sur les programmes d'urgence disponibles et de s'informer sur les incidents. Utilisez la communauté de réponse d'urgence
pour présenter les différents services et programmes accessibles aux organismes publics et aux hôpitaux, notamment les demandes
d'équipements d'urgence. Créez des programmes d'assistance, tels que des services de livraison de repas ou des demandes d'hébergement
temporaire, destinés aux personnes individuelles.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited où la Gestion des
réponses d'urgence pour Public Sector est activée.

Qui : pour pouvoir utiliser la Gestion des réponses d'urgence, la licence d'ensemble d'autorisations Emergency Response for Public
Sector doit être provisionnée dans Salesforce. Les utilisateurs de communauté doivent avoir des licences Public Sector Community
provisionnées dans Salesforce.

Pourquoi : lorsqu'une personne demande un service d'urgence, l'application mobile Visit permet de répondre à cette demande
rapidement et efficacement. Vous pouvez adapter chaque réponse à une demande d'urgence ou visite d'urgence avec des plans d'action
qui créent des tâches adaptées à la situation. Lorsque vous utilisez Salesforce Maps, vous ajoutez la localisation intelligente aux opérations
de terrain, ce qui accroît l'efficacité des services de livraison d'équipements d'urgence. Lorsqu'un événement d'urgence est créé, le
processus de planification d'une visite d'urgence lance un flux qui crée un enregistrement de visite, applique le modèle de plan d'action
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et crée des tâches. Que ce soit pour une livraison de traitement médical ou une intervention médicale sur site, vous pouvez attribuer
aisément des tâches actionnables spécifiques à chaque intervenant sur site.

Le modèle Communauté de traçage des contacts préconfiguré facilite les demandes d'assistance d'urgence et la consultation d'informations
pour les citoyens qui ont besoin d'aide.

Le modèle Communauté de réponse d'urgence permet de créer une plate-forme afin de répondre aux situations d'urgence pour les
citoyens. Les citoyens peuvent consulter le statut des demandes existantes (1), donner les équipements d'urgence qu'ils ont en trop (2),
soumettre des demandes d'assistance (3), consulter les actualités de votre agence (4) ou rechercher des liens vers des ressources
importantes (5). Les entreprises peuvent également demander des équipements critiques leur permettant de garantir la sécurité et la
santé de leurs employés et de leurs clients.

Depuis la page d'accueil de la Console de demande d'urgence, votre agence peut approuver rapidement les demandes et les envoyer
à un répartiteur qui planifie une visite.
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Grâce à Salesforce Maps, les répartiteurs peuvent organiser rapidement les interventions des services d'assistance. Salesforce Maps injecte
dans les interventions la localisation intelligente qui accroît l'efficacité des services de livraison d'équipements d'urgence. Lorsqu'un
événement d'urgence est créé, le processus de planification d'une visite d'urgence lance un flux qui crée un enregistrement de visite,
applique le modèle de plan d'action et crée des tâches. Vos intervenants sur site disposent de toutes les informations utiles pour piloter
une visitée directement depuis leur téléphone mobile. Les coordonnées, les itinéraires et des informations détaillées sur leurs tâches
sont accessibles en une touche. Lorsqu'une visite et les tâches associées ont été effectuées, l'intervenant les marque comme terminées
et passe à la mission suivante.

Dotez votre organisation de connaissances actionnables et pilotées par l'intelligence artificielle avec Einstein Analytics pour la gestion
des réponses d'urgence. Des modèles prédéfinis, avec des indicateurs de performance clés et des analytiques sur les meilleures pratiques
standard de l'industrie, accélèrent la mise en œuvre de mesures adaptées en réponse aux crises et aux situations d'urgence.
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Objets nouveaux et modifiés dans la gestion des réponses d'urgence
Accédez à davantage de données grâce aux objets nouveaux et modifiés dans la Gestion des réponses d'urgence. La Gestion des réponses
d'urgence pour Public Health utilise tous les nouveaux objets et les nouveaux champs. La Gestion des réponses d'urgence pour Public
Sector utilise les objets et les champs de la section Réponse d'urgence de cette rubrique.

Public Health
Déterminer si l'état de santé d'une personne est surveillé à son domicile, plutôt que dans un établissement clinique

Utilisez le nouveau champ Monitored_at_Home__pc  dans l'objet Account.

Vérifier le stade auquel se trouve une personne dans le processus de test et de surveillance
Utilisez le nouveau champ StatusGroup__pc  dans l'objet Account.

Obtenir le résultat du test le plus récent d'une personne
Utilisez le nouveau champ Testing_Status__pc  dans l'objet Account.

Obtenir l'état de santé d'une personne sur la base du test ou de l'examen le plus récent
Utilisez le nouveau champ ConditionStatus__pc  dans l'objet Contact.

Déterminer si l'état de santé d'une personne est surveillé à son domicile, plutôt que dans un établissement clinique
Utilisez le nouveau champ Monitored_at_Home__pc  dans l'objet Contact.

Vérifier le stade auquel se trouve une personne dans le processus de test et de surveillance
Utilisez le nouveau champ StatusGroup__pc  dans l'objet Contact.

Obtenir le résultat du test le plus récent d'une personne
Utilisez le nouveau champ Testing_Status__pc  dans l'objet Contact.
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Obtenir la date du rendez-vous
Utilisez le nouveau champ AppointmentDate  dans l'objet Lead.

Obtenir l'identificateur du rendez-vous
Utilisez le nouveau champ AppointmentId  dans l'objet Lead.

Vérifier le stade auquel se trouve une personne dans le processus de test et de surveillance
Utilisez le nouveau champ StatusGroup__pc  dans l'objet Lead.

Afficher les résultats de l'évaluation de l'état de santé d'un patient
Utilisez le nouvel objet ClinicalAssessmentResponse__c.

Afficher la période pendant laquelle deux personnes ou plus ont été en contact
Utilisez le nouvel objet ContactEncounter.

Afficher des détails sur une personne présente pendant une rencontre de contacts
Utilisez le nouvel objet ContactEncounterParticipant.

Réponse d'urgence
Créer une autorisation à partir d'un organisme de régulation pour fournir des services ou des produits d'urgence

Utilisez le nouvel objet BusinessLicense (Emergency Service Authorization).

Créer un formulaire de demande soumis par un propriétaire d'entreprise
Utilisez le nouvel objet BusinessLicenseApplication (Business Application).

Créer une catégorie d'activité métier
Utilisez le nouvel objet BusinessType.

Créer une licence ou un permis requis pour fournir des services d'urgence
Utilisez le nouvel objet BusRegAuthorizationType (Business Emergency Service Type).

Créer une demande d'équipement ou de services d'urgence d'une organisation ou d'un individu
Utilisez le nouvel objet EmergencyRequest__c.

Créer un formulaire de demande soumis par un individu
Utilisez le nouvel objet IndividualApplication.

Créer un champ qui affiche un type de service d'urgence
Utilisez le nouvel objet InspectionType (Emergency Service Execution Type).

Créer un champ qui affiche une organisation ou une agence gouvernementale qui autorise les fournisseurs de services
d'urgence

Utilisez le nouvel objet RegulatoryAuthority (Public Sector Organization).

Créer une licence ou un permis qui accorde à une entreprise ou à un individu l'autorité nécessaire pour fournir des services
ou des produits d'urgence

Utilisez le nouvel objet RegulatoryAuthorizationType (Emergency Service Type).

Créer un champ qui affiche le type d'autorisation requis avant qu'un demandeur puisse fournir un produit spécifique
Utilisez le nouvel objet RegAuthorizationTypeProduct (Emergency Service Type Product).

Créer un champ qui affiche une visite associée à un service d'urgence
Utilisez le nouvel objet Visit.
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Health Cloud : gestion d'urgence, consignation de la recherche de
prestataires, prise en charge de la vente d'appareils, et plus encore
Health Cloud offre de nouvelles méthodes pour communiquer avec les personnes qui ont besoin de votre assistance. Vous pouvez aider
à stopper la propagation de l'infection et offrir rapidement des soins dans une situation d'urgence de santé publique. Les prestataires
de soins peuvent suivre les patients à distance en surveillant les indicateurs de santé. Les fournisseurs d'appareil médicaux peuvent
enregistrer les appareils et suivre les requêtes d'expédition pour livrer l'équipement adéquat au patient approprié. Les sociétés et les
commerciaux qui vendent des appareils peuvent gérer l'inventaire et les visites de sites avec plus d'efficacité grâce à une application
mobile. Vous pouvez utiliser des formulaires de consentement pour davantage d'interactions. Les opérateurs de centres d'appels
obtiennent des résultats plus pertinents lorsqu'ils recherchent des prestataires au nom de patients. Si la recherche de prestataires ne
renvoie pas les résultats attendus, vous pouvez désormais consulter un journal pour identifier et résoudre le problème.

DANS CETTE SECTION :

Protection de votre communauté avec la Gestion des réponses d'urgence

Dans une situation d'urgence de santé publique, Health Cloud vous aide à évaluer, à surveiller et à suivre les contacts afin de stopper
la propagation de l'infection. Triez et évaluez rapidement les patients, fournissez un engagement et une surveillance permanente,
et protégez les communautés contre la propagation de l'infection en suivant les contacts.

Amélioration du suivi des tâches avec les plans de soins optimisés

Le sous-onglet Tâches permet à vos utilisateurs de mieux contrôler le regroupement de leurs données dans des plans de soins et le
suivi de la progression d'un groupe.

Améliorations de la recherche de prestataires

La recherche de prestataires a été simplifiée avec le tri des résultats et les distances routières précises. Vous pouvez désormais
dépanner des problèmes lorsque les données de prestataires n'affichent pas les données attendues.

Engagement des patients avec la surveillance à distance

Créez une communication fiable et personnalisée avec les patients pour les motiver tout au long de leur parcours de santé. Les
coordinateurs de soins peuvent personnaliser des objectifs de métriques de soins pour chaque patient, ce qui simplifie la corrélation
des métriques de soins et l'identification des écarts de soins. Lorsque les données biométriques d'un patient indiquent une anomalie,
les coordinateurs de soins peuvent communiquer proactivement avec les patients. Les graphiques qui présentent les données
biométriques et des métriques de soins, telles que la fréquence cardiaque, les taux de glucose dans le sang ou le poids, aident les
coordinateurs de soins à suivre la santé des patients.

Planification et réalisation de visites chirurgicales avec Vente intelligente pour Health Cloud

L'application de bureau Vente intelligente pour Health Cloud aide les responsables et les opérateurs commerciaux de votre société
d'appareils médicaux à planifier des visites pour des cas chirurgicaux. Et l'application mobile aide les commerciaux à réaliser ces
visites.

Enregistrement des appareils médicaux ou création de requêtes d'expédition

Aidez les patients à atteindre les objectifs de leurs métriques de soins en enregistrant les appareils médicaux ou en créant une
requête d'expédition pour leur livrer les appareils dont ils ont besoin. Les coordinateurs de soins peuvent suivre les données
biométriques de ces appareils, identifier les écarts de soins et mobiliser les patients avec des suivis.

Affichage de formulaires de consentement pour des actifs, des produits et des appareils enregistrés

Obtenez aisément le consentement lorsqu'il est requis. En plus des programmes de soins, vous pouvez afficher des formulaires de
consentement pour des actifs, des produits et des appareils enregistrés.

Inscriptions multiples d'un patient au même programme de soins

De nombreux cas de soins de santé nécessitent plusieurs inscriptions d'un patient au même programme de soins. Les coordinateurs
de soins peuvent désormais inscrire plusieurs fois des patients à un programme de soins unique.
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Association d'un prestataire de soins à un prestataire du programme de soins

Vous pouvez désormais aisément associer un prestataire de soins à un prestataire du programmes de soins. Vous pouvez également
attribuer un prestataire de soins en tant que principal prestataire du programmes de soins.

Les utilisateurs invités ne reçoivent pas automatiquement des enregistrements de relation inverse

Lorsqu'un utilisateur invité fournit des informations qui déclenchent la création d'un enregistrement de relation contact à contact,
la relation contact à contact inverse n'est pas créée, même si l'indicateur createinverserole est activé.

Affichage ou masquage des statuts Fermé dans le champ Statut du plan de soins

Spécifiez si les coordinateurs de soins peuvent afficher les statuts Fermé dans la liste associée 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.

Accélération de l'examen des connaissances pilotées par l'IA grâce aux améliorations apportées à Einstein Analytics for Healthcare

De nouvelles visualisations présentent aux vendeurs d'appareils médicaux le compte, l'inventaire et les tendances des visites, et les
payeurs et les prestataires peuvent rapidement identifier des modèles dans les performances des plans de soins et les demandes
de soins.

Objets nouveaux et modifiés dans Health Cloud

Accédez à davantage de données grâce aux objets Health Cloud nouveaux et modifiés.

Health Cloud : Types de métadonnées nouveaux et modifiés

Élargissez les possibilités avec ces types de métadonnées Health Cloud nouveaux et modifiés.

Protection de votre communauté avec la Gestion des réponses d'urgence
Dans une situation d'urgence de santé publique, Health Cloud vous aide à évaluer, à surveiller et à suivre les contacts afin de stopper la
propagation de l'infection. Triez et évaluez rapidement les patients, fournissez un engagement et une surveillance permanente, et
protégez les communautés contre la propagation de l'infection en suivant les contacts.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser la Gestion des réponses d'urgence pour Public Health, 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 : dans une situation d'urgence de santé publique, la sécurité, la santé et le bien-être de votre communauté dépend de
l'évaluation des personnes, de leur inscription à un programme de soins et la surveillance de leur état de santé. Lorsqu'un patient est
trié et inscrit à un programme de soins, vos équipes soignantes peuvent surveiller et connecter à distance des patients aux protocoles
médicaux appropriés. Les coordinateurs de soins disposent de toutes les informations utiles pour s'assurer que chaque patient suit un
programme et bénéficie de services adaptés à ses besoins.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/articleView?id=emergency_response_management_intro.htm

Amélioration du suivi des tâches avec les plans de soins optimisés
Le sous-onglet Tâches permet à vos utilisateurs de mieux contrôler le regroupement de leurs données dans des plans de soins et le suivi
de la progression d'un groupe.
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DANS CETTE SECTION :

Regroupement des tâches par problèmes et objectifs

Les utilisateurs peuvent désormais regrouper leurs tâches par problèmes et par objectifs sous l'onglet Tâches d'un plan de soins.

Suivi des fermetures de tâches à l'aide d'anneaux de progression

Vos utilisateurs peuvent désormais suivre la progression de groupes de tâches avec des anneaux de progression.

Autres modifications de l'interface utilisateur dans les plans de soins

Les mises à jour apportées à la page Plans de soins simplifient sa présentation. La mise à jour rationalisée aide les utilisateurs à
identifier les informations importantes, notamment la progression des tâches.

Regroupement des tâches par problèmes et objectifs
Les utilisateurs peuvent désormais regrouper leurs tâches par problèmes et par objectifs sous l'onglet Tâches d'un plan de soins.

Où : cette modification s'applique 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.

Pourquoi : dans la vue du groupe Problème et objectif du sous-onglet Tâches, les utilisateurs peuvent afficher différentes parties d'un
plan de soins, dans toute leur hiérarchie. À partir de cette vue, ils peuvent créer des problèmes, des objectifs et des tâches dans les parties
requises de leur plan de soins.

Comment : l'option de groupe Problème et objectif est disponible par défaut pour les nouveaux clients, et correspond à la première
valeur de la liste de sélection Grouper par. Pour les clients existants, la nouvelle option de groupe se situe à la fin de la liste de sélection
Grouper par. Si cette option ne figure pas dans votre liste de sélection Grouper par, procédez comme suit pour l'ajouter :

1. Accédez à Configuration > Paramètres personnalisés > Groupes de tâches.

2. Cliquez sur Gérer, puis ajouter un groupe de tâches avec les valeurs suivantes :
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Suivi des fermetures de tâches à l'aide d'anneaux de progression
Vos utilisateurs peuvent désormais suivre la progression de groupes de tâches avec des anneaux de progression.

Où : cette modification s'applique 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.

Pourquoi : en fonction de l'option Grouper par sélectionnée dans le sous-onglet Tâches, vos tâches sont affichées dans différents
groupes. Chacun de ces groupes affiche un anneau de progression en regard de son en-tête. L'anneau devient progressivement vert à
mesure que les tâches du groupe sont fermées.

Remarque:  La progression de l'anneau est basée sur le nombre de tâches terminées, pas sur la valeur spécifiée dans le champ
Progression d'un objectif. Les anneaux de progression sont disponibles pour les tâches groupées par date d'échéance.

Comment : cette modification est disponible dans votre organisation sans configuration supplémentaire.

Autres modifications de l'interface utilisateur dans les plans de soins
Les mises à jour apportées à la page Plans de soins simplifient sa présentation. La mise à jour rationalisée aide les utilisateurs à identifier
les informations importantes, notamment la progression des tâches.

La première image montre la page Plans de soins antérieure dans Spring ’20, et la deuxième montre la page mise à jour dans Summer
’20.
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Summer ’20Spring ’20Légende

Le contrôle Grouper par est une liste de sélection.Le contrôle Grouper par est une série de boutons.1.

Le filtre Statut est une liste de sélection.Le filtre Statut est une série de boutons.2.

Un anneau montrant la progression générale d'un groupe,
mais pas le nombre de tâches fermées ni le nombre total
de tâches.

Une barre montrant la progression générale d'un groupe,
avec le nombre de tâches fermées et le nombre total de
tâches.

3.

Les priorités du problème et de l'objectif se situent en
regard du bouton d'action.

Les priorités du problème et de l'objectif suivent le nom
du problème ou de l'objectif.

4.

Améliorations de la recherche de prestataires
La recherche de prestataires a été simplifiée avec le tri des résultats et les distances routières précises. Vous pouvez désormais dépanner
des problèmes lorsque les données de prestataires n'affichent pas les données attendues.

DANS CETTE SECTION :

Dépannage de la synchronisation des données de recherche de prestataires

Veillez à la précision des résultats de recherche de prestataires pour vos patients et les opérateurs de centres d'appels. Lorsque vous
mettez à jour les jeux de données qui permettent aux utilisateurs de rechercher des prestataires de soins, un nouveau journal vous
aide à déterminer les enregistrements qui ont été synchronisé avec succès. Vous pouvez également déterminer ceux qui n'ont pas
été synchronisés correctement, et pour quelles raisons.
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Utilisation de comptes personnels dans la recherche de prestataires

Si vos données contiennent des comptes personnels, vous avez de la chance. Un médecin peut désormais être représenté dans
l'objet Prestataire de soins avec un compte personnel, pas seulement un enregistrement de contact.

Tri des résultats de recherche de prestataires par nom ou distance

Les opérateurs de centres d'appels peuvent retrouver rapidement le prestataire approprié pour un patient en triant les résultats de
leurs recherches. Les utilisateurs peuvent trier par le nom du prestataire ou par la distance depuis l'adresse du patient.

Planification des visites avec plus d'efficacité grâce aux distances réelles

Les résultats de recherche de prestataires indiquent les distances en fonction de l'itinéraire routier effectif. Les patients peuvent ainsi
planifier leurs visites médicales avec plus de confiance. Jusqu'à présent, les distances affichées étaient calculées à vol d'oiseau.

Dépannage de la synchronisation des données de recherche de prestataires
Veillez à la précision des résultats de recherche de prestataires pour vos patients et les opérateurs de centres d'appels. Lorsque vous
mettez à jour les jeux de données qui permettent aux utilisateurs de rechercher des prestataires de soins, un nouveau journal vous aide
à déterminer les enregistrements qui ont été synchronisé avec succès. Vous pouvez également déterminer ceux qui n'ont pas été
synchronisés correctement, et pour quelles raisons.

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.

Utilisation de comptes personnels dans la recherche de prestataires
Si vos données contiennent des comptes personnels, vous avez de la chance. Un médecin peut désormais être représenté dans l'objet
Prestataire de soins avec un compte personnel, pas seulement un enregistrement de contact.

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 : un enregistrement Prestataire de soins peut représenter un médecin ou un établissement. Remplissez le champ Compte
pour indiquer un établissement. Remplissez le champ Contact pour représenter un médecin. Ne remplissez jamais les deux champs
Compte et Contact dans le même objet Prestataire de soins.

Tri des résultats de recherche de prestataires par nom ou distance
Les opérateurs de centres d'appels peuvent retrouver rapidement le prestataire approprié pour un patient en triant les résultats de leurs
recherches. Les utilisateurs peuvent trier par le nom du prestataire ou par la distance depuis l'adresse du patient.

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.
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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.

Si l'adresse du patient est connue, l'ordre de tri est défini par défaut sur la distance. Les distances sont classées de la plus courte à la plus
longue. Si l'utilisateur de spécifie pas l'adresse du patient, les résultats sont triés par le nom du prestataire.

Planification des visites avec plus d'efficacité grâce aux distances réelles
Les résultats de recherche de prestataires indiquent les distances en fonction de l'itinéraire routier effectif. Les patients peuvent ainsi
planifier leurs visites médicales avec plus de confiance. Jusqu'à présent, les distances affichées étaient calculées à vol d'oiseau.

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.

Engagement des patients avec la surveillance à distance
Créez une communication fiable et personnalisée avec les patients pour les motiver tout au long de leur parcours de santé. Les
coordinateurs de soins peuvent personnaliser des objectifs de métriques de soins pour chaque patient, ce qui simplifie la corrélation
des métriques de soins et l'identification des écarts de soins. Lorsque les données biométriques d'un patient indiquent une anomalie,
les coordinateurs de soins peuvent communiquer proactivement avec les patients. Les graphiques qui présentent les données biométriques
et des métriques de soins, telles que la fréquence cardiaque, les taux de glucose dans le sang ou le poids, aident les coordinateurs de
soins à suivre la santé des patients.
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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 :

• Pour le consommateur de soins : établir la confiance avec les prestataires grâce à des interactions personnalisées, davantage
basées sur les valeurs, qui identifient les causes premières.

• Pour le coordinateur de soins :

– Établir la confiance avec les patients à travers des interactions personnalisées, informées et factuelles.

– Employer des tâches, des écarts de soins ou des soins créés automatiquement lorsque les données biométriques du patient
sont anormales.

– Consacrer davantage de temps aux informations utiles pour les patients qu'au recueil de données pour identifier les problèmes.

– Améliorer l'efficacité opérationnelle en réduisant les appels aux coordinateurs de soins.

• Pour l'entreprise prestataire et payeur :

– Réduire les réadmissions et les appels aux services d'urgence qui peuvent être évités.

– Transférer la responsabilité aux fournisseurs non cliniques pour libérer le temps des médecins.

– Réduire les risques d'erreur de diagnostic ou de ne pas identifier à temps les déterminants sociaux des soins.

– Réduire les dépenses globales sur les maladies chroniques.

• Pour l'entreprise d'appareils médicaux : Faciliter l'intégration aux prestataires et payeurs.

Comment : pour activer la surveillance à distance, dans le Gestionnaire d'objet, ajoutez Observations des soins à la liste associée de la
présentation de page appropriée. Pour activer la visualisation des graphiques, ajoutez le composant Graphiques de surveillance à distance
à la présentation de page Compte du patient.
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Planification et réalisation de visites chirurgicales avec Vente intelligente pour Health
Cloud
L'application de bureau Vente intelligente pour Health Cloud aide les responsables et les opérateurs commerciaux de votre société
d'appareils médicaux à planifier des visites pour des cas chirurgicaux. Et l'application mobile aide les commerciaux à réaliser ces visites.

DANS CETTE SECTION :

Planification des visites et gestion de l'inventaire de terrain avec l'application de bureau

Équipez les responsables et les opérateurs commerciaux avec des outils de planification des visites et d'inventaire leur permettant
de s'assurer que les ressources et les produits appropriés sont disponibles pour chaque visite. Créez et gérez des visites chirurgicales,
et ajoutez les appareils médicaux associés, des bénéficiaires et des ressources internes. Gérez les pénuries en produits grâce aux
connaissances sur les commandes et l'inventaire, et demandez proactivement des transferts et des commandes de
réapprovisionnement.

Optimisation des visites avec l'application mobile

Optimisez la réussite sur site des commerciaux grâce à la gestion des visites et des tâches à partir de n'importe quel appareil. Visualisez
et réalisez toutes les tâches prescrites durant un rendez-vous, et capturez les données importantes telles que le temps écoulé, les
informations sur le patient, et davantage.

Planification des visites et gestion de l'inventaire de terrain avec l'application de bureau
Équipez les responsables et les opérateurs commerciaux avec des outils de planification des visites et d'inventaire leur permettant de
s'assurer que les ressources et les produits appropriés sont disponibles pour chaque visite. Créez et gérez des visites chirurgicales, et
ajoutez les appareils médicaux associés, des bénéficiaires et des ressources internes. Gérez les pénuries en produits grâce aux connaissances
sur les commandes et l'inventaire, et demandez proactivement des transferts et des commandes de réapprovisionnement.

DANS CETTE SECTION :

Création de visites pour des cas chirurgicaux

Les responsables et opérateurs commerciaux peuvent désormais créer des visites de produits pour leurs cas chirurgicaux, et attribuer
les commerciaux et produits appropriés à ces visites.

Anticipation des ruptures de stock de produits avec les projections d'inventaire et les requêtes de transfert de produits

Fournissez aux commerciaux des connaissances sur leur inventaire de terrain afin de leur permettre d'anticiper toute rupture de
stock potentielle avant les visites.
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Création de visites pour des cas chirurgicaux

Les responsables et opérateurs commerciaux peuvent désormais créer des visites de produits pour leurs cas chirurgicaux, et attribuer
les commerciaux et produits appropriés à ces visites.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser Vente intelligente pour Health Cloud, votre organisation et vos utilisateurs Salesforce doivent détenir les
licences Health Cloud et Health Cloud Add-On.

Pourquoi : à l'aide de visites, les opérateurs commerciaux, les responsables commerciaux et les commerciaux peuvent suivre les
commandes qu'ils doivent réaliser. Les visites contiennent également des informations utiles, telles que les produits requis, les points
de contact sur le site et les tâches que les commerciaux doivent réaliser durant une visite.

Comment : activez les préférences d'organisation Vente intelligente et Gestion de l'inventaire des visites.

Anticipation des ruptures de stock de produits avec les projections d'inventaire et les requêtes de transfert
de produits

Fournissez aux commerciaux des connaissances sur leur inventaire de terrain afin de leur permettre d'anticiper toute rupture de stock
potentielle avant les visites.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

Qui : pour pouvoir utiliser Intelligent Sales (Vente intelligente) pour Health Cloud, votre organisation et vos utilisateurs Salesforce doivent
détenir les licences Health Cloud et Health Cloud Add-On.

Pourquoi : les commerciaux reçoivent des projections de disponibilité des produits pour des visites spécifiques sur la base de tous leurs
engagements dans des visites jusqu'à ce point. Si un commercial ne dispose pas d'un inventaire suffisant pour une visite, il peut demander
un transfert de produits à un autre commercial. Le commercial sollicité peut accepter, refuser ou accepter partiellement cette demande.

Comment : activez les préférences d'organisation Vente intelligente et Gestion de l'inventaire des visites.

Optimisation des visites avec l'application mobile
Optimisez la réussite sur site des commerciaux grâce à la gestion des visites et des tâches à partir de n'importe quel appareil. Visualisez
et réalisez toutes les tâches prescrites durant un rendez-vous, et capturez les données importantes telles que le temps écoulé, les
informations sur le patient, et davantage.

Où : ces modifications s'appliquent 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 Vente intelligente pour Health Cloud, votre organisation et vos utilisateurs Salesforce doivent détenir les
licences Health Cloud et Health Cloud Add-On.

Comment : activez les préférences d'organisation Vente intelligente et Gestion de l'inventaire des visites.

Enregistrement des appareils médicaux ou création de requêtes d'expédition
Aidez les patients à atteindre les objectifs de leurs métriques de soins en enregistrant les appareils médicaux ou en créant une requête
d'expédition pour leur livrer les appareils dont ils ont besoin. Les coordinateurs de soins peuvent suivre les données biométriques de
ces appareils, identifier les écarts de soins et mobiliser les patients avec des suivis.
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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 : pour activer l'Enregistrement d'appareils pour vos utilisateurs, accordez-leur l'autorisation d'exécution de flux.

Affichage de formulaires de consentement pour des actifs, des produits et des
appareils enregistrés
Obtenez aisément le consentement lorsqu'il est requis. En plus des programmes de soins, vous pouvez afficher des formulaires de
consentement pour des actifs, des produits et des appareils enregistrés.

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 composant Vue de liste Formulaire de consentement. Dans le champ ID d'objet, saisissez l'ID
dl'appareil ou l'ID de produit pour lequel vous souhaitez afficher le formulaire de consentement.

Inscriptions multiples d'un patient au même programme de soins
De nombreux cas de soins de santé nécessitent plusieurs inscriptions d'un patient au même programme de soins. Les coordinateurs de
soins peuvent désormais inscrire plusieurs fois des patients à un programme de soins unique.

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 Configuration, saisissez Health Cloud dans la case Recherche rapide, sélectionnez Paramètres de participant au
programme, puis activez les inscriptions multiples.
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Association d'un prestataire de soins à un prestataire du programme de soins
Vous pouvez désormais aisément associer un prestataire de soins à un prestataire du programmes de soins. Vous pouvez également
attribuer un prestataire de soins en tant que principal prestataire du programmes de soins.

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 le Lanceur d'application, sélectionnez Prestataires de soins du programme de soins, puis cliquez sur Nouveau.

Les utilisateurs invités ne reçoivent pas automatiquement des enregistrements de
relation inverse
Lorsqu'un utilisateur invité fournit des informations qui déclenchent la création d'un enregistrement de relation contact à contact, la
relation contact à contact inverse n'est pas créée, même si l'indicateur createinverserole est activé.

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 : un utilisateur invité peut parfois saisir des informations qui déclenchent la création d'un enregistrement de relation contact
à contact. Par exemple, un patient peut se connecter au site de votre communauté et remplir un formulaire qui identifie son parent en
tant que personne soignante. Cela déclencherait la création d'un enregistrement de relation contact à contact qui définit un contact en
tant que parent de l'autre contact.

Pour un utilisateur Salesforce authentifié, si l'indicateur createinverserole  est activé, la création d'un enregistrement contact
à contact déclenche automatiquement la création d'un autre enregistrement qui spécifie l'autre côté de la relation : un contact est
l'enfant de l'autre contact.

Pour un utilisateur invité, l'indicateur createinverserole  est ignoré et la relation inverse n'est pas créée. Cette modification
s'inscrit dans la vaste série d'améliorations que nous avons publiées pour vous aider à gérer les risques de sécurité associés aux utilisateurs
invités. Si l'indicateur createinverserole  est activé, cela peut entraîner une erreur.
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Comment : désactivez l'indicateur createinverserole  pour les utilisateurs invités. Dans Configuration > Paramètres
personnalisés > Industries Application Config, créez un enregistrement pour le profil utilisateur invité sans cocher la case Create
Inverse.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisateur invité : stratégies de sécurité appliquées

Affichage ou masquage des statuts Fermé dans le champ Statut du plan de soins
Spécifiez si les coordinateurs de soins peuvent afficher les statuts Fermé dans la liste associée 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 avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est
activé.

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.

Comment : pour afficher les statuts Fermé dans la liste de sélection Statut du plan de soins, accédez à Paramètres de support, puis
sélectionnez Afficher les statuts fermés dans le champ Statut de la requête. Pour masquer les statuts de fermeture, désélectionnez
Afficher les statuts fermés dans le champ Statut de la requête. Ce paramètre est désactivé par défaut. Les statuts de fermeture
sont par conséquent masqués.

Accélération de l'examen des connaissances pilotées par l'IA grâce aux améliorations
apportées à Einstein Analytics for Healthcare
De nouvelles visualisations présentent aux vendeurs d'appareils médicaux le compte, l'inventaire et les tendances des visites, et les
payeurs et les prestataires peuvent rapidement identifier des modèles dans les performances des plans de soins et les demandes de
soins.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Analytics Einstein pour Healthcare, la licence complémentaire Healthcare 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 Health Cloud est activée. Analytics pour Healthcare est réservée aux utilisateurs de Salesforce Health Cloud.
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Pourquoi : le tableau de bord Analyse des visites aide les commerciaux qui vendent des appareils médicaux à s'assurer qu'ils peuvent
fournir en temps voulu le produit nécessaire pour une urgence particulière. Les responsables commerciaux peuvent utiliser le tableau
de bord pour évaluer les performances de leur équipe, gérer les comptes importants et aider les commerciaux à offrir un service efficace
à leurs comptes. Le tableau de bord Analyse comparative des plans de soins permet aux prestataires et aux payeurs d'analyser les
performances des plans de soins, par exemple déterminer si les patients adhèrent à leur plan. L'Analyse des demandes de soins des
fournisseurs permet aux gestionnaires d'utilisation de consulter le volume des demandes de soins et d'examiner les taux d'ouverture,
de déni et de rejet.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez Analytics for Health, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Objets nouveaux et modifiés dans Health Cloud
Accédez à davantage de données grâce aux objets Health Cloud nouveaux et modifiés.

Surveillance à distance des patients
Stocker les valeurs attendues des métriques de soins au niveau de l'organisation et au niveau du patient

Utilisez le nouvel objet CareMetricTarget.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement d'objectif de métriques de soins
Utilisez le nouvel objet CareMetricTargetFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement d'objectif de métriques
de soins

Utilisez le nouvel objet CareMetricTargetHistory.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet d'objectif de métriques de soins avec des utilisateurs autres
que le propriétaire

Utilisez le nouvel objet CareMetricTargetOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement de l'objectif de métriques de soins
Utilisez le nouvel objet CareMetricTargetShare.
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Mapper le champ Device  de l'objet Observation des soins avec externalIdField  des cartes d'objets Actif
Utilisez la nouvelle option de liste de sélection RemoteMonitoringDevice  dans le champ Role  de l'objet
CareSystemFieldMapping.

Mapper le champ ObservedSubject  de l'objet Observation des soins avec externalIdField  de l'objet Compte
Utilisez la nouvelle option de liste de sélection RemoteMonitoringPatient  dans le champ Role  de l'objet
CareSystemFieldMapping.

Ajouter le préfixe d'espace de noms associé à l'objet CareSystemFieldMapping
Utilisez le nouveau champ NamespacePrefix  dans l'objet CareSystemFieldMapping.

Stocker les valeurs observées pour des métriques de soins provenant de systèmes externes qui contiennent des données
biométriques

Utilisez le nouvel objet CareObservation.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement d'observation des soins
Utilisez le nouvel objet CareObservationFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement d'observation des soins
Utilisez le nouvel objet CareObservationHistory.

Récupérer des informations sur l'unité de mesure pour des métriques de soins et des observations de soins
Utilisez le nouvel objet UnitOfMeasure.

Récupérer des informations sur les règles de partage d'un objet unité de mesure avec des utilisateurs autres que le propriétaire
Utilisez le nouvel objet UnitOfMeasureOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès à l'enregistrement unité de mesure
Utilisez le nouvel objet UnitOfMeasureShare.

Dépanner la recherche de prestataires avec un journal de synchronisation
Utilisez le nouvel objet ProviderSearchSyncLog  pour surveiller les données copiées depuis des objets dans le modèle de
données du prestataire vers l'objet CareProviderSearchableField afin d'accélérer les recherches de prestataires.

Association de prestataires de soins à un prestataire du programme de soins
Récupérer des informations sur le prestataire de soins principal associé à un prestataire du programme de soins et référencer
tous les prestataires de programmes de soins

Utilisez le nouvel objet CarePgmProvHealthcareProvider.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un prestataire de soins pour un enregistrement de prestataire du programme
de soins

Utilisez le nouvel objet CarePgmProvHealthcareProviderFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un prestataire de soins pour un enregistrement
de prestataire du programme de soins

Utilisez le nouvel objet CarePgmProvHealthcareProviderHistory.

Inscription d'appareil
Stocker les informations d'inscription de l'appareil d'un patient ou d'un participant au programme de soins

Utilisez le nouvel objet CareRegisteredDevice.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement d'inscription d'appareil
Utilisez le nouvel objet CareRegisteredDeviceFeed.
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Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement d'enregistrement d'appareil
Utilisez le nouvel objet CareRegisteredDeviceHistory.

Récupérer des informations sur une chaîne unique qui identifie un actif
Utilisez le nouveau champ Uuid  dans l'objet Asset.

Récupérer des informations sur l'ID de l'enregistrement correspondant dans un système externe
Utilisez le nouveau champ ExternalIdentifier  dans l'objet Asset.

Récupérer des informations sur la date de fabrication de l'actif
Utilisez le nouveau champ ManufactureDate  dans l'objet Asset.

Récupérer des informations justifiant le statut spécifique d'un appareil
Utilisez le nouveau champ StatusReason  dans l'objet Asset.

Récupérer des informations sur le participant au programme de soins associé à la demande de produits
Utilisez le nouveau champ CareProgramEnrolleeId  dans l'objet ProductRequest.

Récupérer des informations sur le participant au programme de soins associé à l'élément de ligne de demande de produits
Utilisez le nouveau champ CareProgramEnrolleeId  dans l'objet ProductRequestLineItem.

Vente intelligente
Créer un modèle que vous pouvez utiliser pendant la création d'une visite pour ajouter une série de tâches de visite

Utilisez le nouvel objet ActionPlanTemplate. Cet objet est disponible dans les versions précédentes de l'API, mais nouveau
dans Health Cloud.

Ajouter des tâches de visite à votre visite
Utilisez le nouvel objet AssessmentTask. Cet objet est disponible dans les versions précédentes de l'API, mais nouveau dans
Health Cloud.

Ajouter un catalogue de prix standard pour votre produit
Utilisez le nouvel objet PriceBook. Cet objet est disponible dans les versions précédentes de l'API, mais nouveau dans Health
Cloud.

Stocker les produits que votre organisation gère
Utilisez le nouvel objet Product. Cet objet est disponible dans les versions précédentes de l'API, mais nouveau dans Health Cloud.

Associer un utilisateur à l'inventaire et au compte dont il est responsable
Utilisez le nouvel objet ProductFulfillmentLocation.

Stocker la quantité et l'emplacement d'inventaire d'un produit
Utilisez le nouvel objet ProductItem. Cet objet est disponible dans les versions précédentes de l'API, mais nouveau dans Health
Cloud.

Ajouter un produit à une visite
Utilisez le nouvel objet ProductRequired. Cet objet est disponible dans les versions précédentes de l'API, mais nouveau dans
Health Cloud.

Créer un transfert de produits entre des utilisateurs
Utilisez le nouvel objet ProductTransfer. Cet objet est disponible dans les versions précédentes de l'API, mais nouveau dans
Health Cloud.

Planifier des visites pour réaliser vos commandes de produits
Utilisez le nouvel objet Visit. Cet objet est disponible dans les versions précédentes de l'API, mais nouveau dans Health Cloud.

Ajouter la personne que votre commercial rencontre dans un compte pendant une visite
Utilisez le nouvel objet VisitedParty.
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Ajouter les commerciaux aux visites dont ils sont responsables
Utilisez le nouvel objet Visitor.

Plans de soins
Spécifier la catégorie à laquelle un modèle de plan de soins appartient

Utilisez le nouveau champ de liste de sélection Category__c  dans l'objet CarePlanTemplate__c.

Health Cloud : Types de métadonnées nouveaux et modifiés
Élargissez les possibilités avec ces types de métadonnées Health Cloud nouveaux et modifiés.

Mapper des champs système source avec des objets et des champs Salesforce
Utilisez le nouveau type de métadonnées CareSystemFieldMapping.

Mapper des icônes personnalisées avec des objets
Utilisez le nouveau type de métadonnées Icon.

Financial Services Cloud : nouvelles méthodes de partage de données et
de collaboration
Financial Services Cloud offre de nouvelles méthodes d'affichage des données, de partage des données et de collaboration avec des
partenaires. Gardez les pages d'enregistrement des assurés en ordre avec un meilleur contrôle des détails des polices et des réclamations
que vous souhaitez afficher. Rationalisez les workflows de partenaires en activant des Plans d'action pour des communautés de partenaires.
Facilitez le référencement de comptes de prêt hypothécaire pour d'autres secteurs d'activité en créant des comptes financiers, des
comptes personnels, des contacts, des actifs et des passifs à partir des données des demandes de prêt. Utiliser le centre de relation
actionnable pour visualiser les relations professionnelles des comptes dans une vue hiérarchique.

DANS CETTE SECTION :

Assurance pour Financial Services Cloud : amélioration de la prise en charge des polices multilignes, nouvelles options d'affichage
pour les polices et le portail de l'agent d'assurance, et nouvelles listes associées

Nous avons ajouté un paramètre qui permet de contrôler si les métriques associées aux polices prennent en compte uniquement
la police parente ou les polices parente et enfants lors du calcul du nombre et des primes des polices multilignes. Les nouvelles
options du composant Police renforcent votre contrôle des informations affichées dans le composant. Avec les composants avancés
Police et Événements de vie ou jalons métiers dans le portail de l'agent d'assurance, affichez les polices des participants et masquez
les types d'événement de vie ou de jalon métier confidentiels. Facilitez et accélérez l'accès des fournisseurs et agents d'assurance
aux informations importantes avec de nouvelles listes associées dans les présentations de page de divers objets.

Plans d'action : attribution de tâches à des files d'attente, ajout de tâches et d'éléments, et utilisation de plans d'actions dans des
communautés

Les tâches d'un modèle de plan d'action peuvent désormais être attribuées à des utilisateurs, des rôles ou des files d'attente de
tâches. Lorsqu'un plan d'action a été créé à partir d'un modèle, les utilisateurs peuvent ajouter des tâches et d'autres éléments pour
personnaliser le plan en fonction de leurs besoins. Les pages et les composants de plan d'action sont désormais disponibles dans
les communautés Salesforce Community Cloud for Partner qui ont des licences External Apps for Financial Services.

Centre de relations actionnable : piloter des actions contextuelles à partir de vos relations clients et hiérarchies (globalement
disponible)

Gérez les relations clients, y compris les réseaux de personnes et les processus métiers, avec le Centre de relations actionnable (CRA).
CRA est une interface hiérarchique unique qui connecte les personnes et les éléments associés à un client. Elle permet aux utilisateurs
de déclencher des actions contextuelles aisément et sur le champ.
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Prêt immobilier : créez des comptes financiers à partir des données de demandes de prêt résidentiel

Approfondissez les relations avec les clients à l'aide d'une vue panoramique des clients qui font un emprunt hypothécaire. Utilisez
les données recueillies pendant le processus de demande de prêt résidentiel pour générer des comptes financiers, des comptes
personnels, des contacts, des actifs et des passifs dans Financial Services Cloud.

Prêt immobilier : création de relations Opportunité et Prêt immobilier

Vous pouvez désormais associer plusieurs Demandes de prêt immobilier résidentiel à un seul enregistrement d'opportunité.

Augmentation de l'exploitation des données de gestion de patrimoine avec les améliorations de l'application Financial Services
Einstein

Les gestionnaires de patrimoine peuvent recueillir des connaissances sur la conversion des pistes en ajoutant l'historique des pistes
aux tableaux de bord de l'application Analytics pour Wealth Management. De plus, l'application inclut plusieurs flux de données,
que vous pouvez planifier à différents horaires afin d'accélérer leur exécution.

Rationalisation du comportement de Financial Services Cloud avec le paramètre Désactiver l'ID du contact principal

Utilisez le nouveau paramètre Désactiver l'ID du contact principal pour retirer les dépendances entre les composants d'interface
utilisateur et les déclencheurs dans le champ Contact principal de l'objet Compte. Dans le modèle Compte personnel, les composants
d'interface utilisateur et les déclencheurs qui dépendent du champ Contact principal de l'objet Compte utilisent désormais le champ
Contact personnel. Dans le modèle Individu, les composants d'interface utilisateur et les déclencheurs qui dépendent du champ
Contact principal utilisent désormais le champ ID de contact de l'objet Contact.

Nouvelle licence d'ensembles d'autorisations : Extension Financial Services Cloud

Utilisez la nouvelle licence d'ensemble d'autorisations Extension Financial Services Cloud afin de permettre aux utilisateurs d'accéder
aux fonctionnalités de Financial Services Cloud livrées après la version Spring ’20. Cette licence d'ensemble d'autorisations inclut
l'accès au Centre de relations actionnable (CRA) pour Summer ’20.

Nouvel ensemble d'autorisations : Accès à la classe Apex activée par Aura

Accordez aux utilisateurs l'accès à toutes les classes Apex Financial Services Cloud qui contiennent des méthodes @AuraEnabled
en attribuant un seul ensemble d'autorisations. Préparez la prochaine mise à jour critique à la page 527 qui limite l'accès aux classes
Apex activées par Aura en attribuant à l'avance des autorisations.

Objets nouveaux et modifiés dans Financial Services Cloud

Élargissez les possibilités avec les objets nouveaux et mis à jour dans Financial Services Cloud.

Types de métadonnées nouveaux et modifiés dans Financial Services Cloud

Élargissez les possibilités avec les types de métadonnées nouveaux et modifiés.

Nouvelles actions invocables pour Financial Services Cloud

Créez des enregistrements financiers à partir des données de demande de prêt immobilier résidentiel en utilisant la nouvelle action
pour Financial Services Cloud.

API REST

L'API REST Financial Services Cloud inclut de nouveaux appels.

268

Financial Services Cloud : nouvelles méthodes de partage
de données et de collaboration

Notes de publication de Salesforce Summer ’20



Assurance pour Financial Services Cloud : amélioration de la prise en charge des
polices multilignes, nouvelles options d'affichage pour les polices et le portail de
l'agent d'assurance, et nouvelles listes associées
Nous avons ajouté un paramètre qui permet de contrôler si les métriques associées aux polices prennent en compte uniquement la
police parente ou les polices parente et enfants lors du calcul du nombre et des primes des polices multilignes. Les nouvelles options
du composant Police renforcent votre contrôle des informations affichées dans le composant. Avec les composants avancés Police et
Événements de vie ou jalons métiers dans le portail de l'agent d'assurance, affichez les polices des participants et masquez les types
d'événement de vie ou de jalon métier confidentiels. Facilitez et accélérez l'accès des fournisseurs et agents d'assurance aux informations
importantes avec de nouvelles listes associées dans les présentations de page de divers objets.

DANS CETTE SECTION :

Renforcement du contrôle des calculs du nombre de polices et des primes pour des polices multilignes

Vous pouvez désormais inclure la police parente seule ou les polices parente et enfants dans les calculs des métriques, selon la
méthode utilisée pour remplir les primes des polices multilignes. Par exemple, si les primes sont remplies pour les polices enfants
et agrégées au niveau de la police parente, incluez uniquement la police parente dans les calculs des métriques.

Composant Police : hiérarchies des polices, filtres de type de police, liste de déclarations facultatives et plus

Désencombrez les pages d'enregistrement des assurés et affichez uniquement les informations utiles aux agents pour mieux
comprendre et répondre aux besoins de leurs clients. Lorsque vous ajoutez plusieurs instances du composant Police à une page,
vous pouvez afficher différents niveaux de détail dans chaque instance. Vous pouvez par exemple personnaliser chaque instance
pour afficher un jeu de types de police différent, afficher ou masquer les listes de déclarations des polices, et les polices parente et
enfants.

Visibilité des polices et des déclarations du foyer avec un résumé Cumul par référence

Offrez aux agents d'assurance une vue consolidée de toutes les polices appartenant au foyer principal de l'assuré. Les divers résumés
Cumul par référence de la page du foyer affichent le total des polices du foyer, des primes des polices, des déclarations sur les polices
et des montants de déclaration payés. Les agents peuvent explorer pour déterminer le propriétaire de chaque police.

Masquage des types d'événement de vie ou de jalon métier confidentiels dans le portail de l'agent d'assurance

L'option qui masque les types d'événement de vie ou de jalon métier est désormais disponible dans la version Communautés du
composant Événements de vie ou jalons métiers. Lorsque vous masquez un type d'événement de vie ou de jalon métier, il n'est pas
affiché dans le composant tant que vous n'ajoutez pas un événement ou un jalon de ce type.

Affichage des polices des participants dans le composant Police du portail de l'agent d'assurance

L'option d'affichage des polices désormais disponible dans la version Communautés du composant Police. Dans la liste des polices,
vous pouvez inclure les polices des participants en plus de vos polices. Sélectionnez des rôles de participant pour inclure les polices
auxquelles l'utilisateur participe. Sélectionnez par exemple Bénéficiaire pour inclure les polices dont l'utilisateur est un bénéficiaire.

Augmentation de l'exploitation des données d'assurance avec les améliorations de l'application Financial Services Einstein

L'application Insurance Analytics inclut maintenant un tableau de bord Clients gagnés/perdus. Il présente aux agents un graphique
en cascade qui permet de visualiser les tendances de rétention des clients d'assurance.

Autres modifications dans Assurance pour Financial Services Cloud

Découvrez les autres améliorations secondaires mais importantes qui améliorent votre expérience avec Assurance pour Financial
Services Cloud.
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Renforcement du contrôle des calculs du nombre de polices et des primes pour des polices
multilignes
Vous pouvez désormais inclure la police parente seule ou les polices parente et enfants dans les calculs des métriques, selon la méthode
utilisée pour remplir les primes des polices multilignes. Par exemple, si les primes sont remplies pour les polices enfants et agrégées au
niveau de la police parente, incluez uniquement la police parente dans les calculs des métriques.

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 la police dans les composants Éléments d'action d'agent d'assurance,
Métriques de performance de l'agent d'assurance, Rapports d'agent d'assurance, Métriques de performance de distributeur d'assurance
et Police.

Qui : pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble de l'autorisation FSC Insurance.

Pourquoi : lorsque ce paramètre est désactivé, les calculs des métriques incluent la police parente et les polices enfants.

Comment : dans la page Paramètres d'assurance de la Configuration, activez le paramètre Inclure uniquement les polices parentes
lors du décompte des polices et du calcul des primes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Financial Services Cloud Administrator Guide : Choose an Option for Metrics Calculations for Multiline Policies (peut-être obsolète ou
non disponible pendant l'aperçu de la version)

Composant Police : hiérarchies des polices, filtres de type de police, liste de déclarations facultatives
et plus
Désencombrez les pages d'enregistrement des assurés et affichez uniquement les informations utiles aux agents pour mieux comprendre
et répondre aux besoins de leurs clients. Lorsque vous ajoutez plusieurs instances du composant Police à une page, vous pouvez afficher
différents niveaux de détail dans chaque instance. Vous pouvez par exemple personnaliser chaque instance pour afficher un jeu de types
de police différent, afficher ou masquer les listes de déclarations des polices, et les polices parente et enfants.

DANS CETTE SECTION :

Affichage des polices parente et enfants d'une police

Facilitez l'accès des agents aux polices parente ou enfants d'une police directement depuis la liste des polices, dans la page
d'enregistrement du client. Avec une police multiligne, les agents affichent sa police parente et les polices enfants. Les agents
peuvent cliquer sur une police pour afficher les détails correspondants.
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Rationalisation de la liste des polices et des métriques associées

La liste des polices est plus facile à lire et à parcourir avec une diminution du nombre de types de police. Lorsque vous excluez un
type de police, les polices correspondantes ne sont plus affichées dans la liste des polices et dans les métriques associées aux polices,
dans la page d'enregistrement de l'assuré.

Masquage des déclarations associées à des polices

Vous pouvez masquer la liste des déclarations de police si vous ne souhaitez pas les afficher ou lorsque vous n'avez aucune donnée
de déclaration.

Affichage des polices parente et enfants d'une police

Facilitez l'accès des agents aux polices parente ou enfants d'une police directement depuis la liste des polices, dans la page
d'enregistrement du client. Avec une police multiligne, les agents affichent sa police parente et les polices enfants. Les agents peuvent
cliquer sur une police pour afficher les détails correspondants.

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.

Pourquoi : le suivi des polices est plus facile avec une vue hiérarchique disponible en un coup d'œil. Les agents peuvent afficher la
police parente (1) et les polices enfants (2) d'une police multiligne à un emplacement unique, sans parcourir de multiples listes associées.

Comment : Modifiez la page d'enregistrement du compte, puis sélectionnez le composant Police. Dans le volet des propriétés, sélectionnez
Afficher la hiérarchie des polices.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Financial Services Cloud Administrator Guide : Show a Policy’s Parent and Child Policies (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Rationalisation de la liste des polices et des métriques associées

La liste des polices est plus facile à lire et à parcourir avec une diminution du nombre de types de police. Lorsque vous excluez un type
de police, les polices correspondantes ne sont plus affichées dans la liste des polices et dans les métriques associées aux polices, dans
la page d'enregistrement de l'assuré.

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.

Pourquoi : lorsque vous ajoutez plusieurs instances du composant Police à la page d'enregistrement de l'assuré, vous pouvez afficher
un ensemble de types de police différent dans chaque instance. Il n'est pas nécessaire de répéter l'affichage de chaque type de police
dans chaque instance.

Comment : modifiez la page d'enregistrement du compte, puis sélectionnez le composant Police. Dans le volet des propriétés, cliquez
sur Sélectionner, puis sélectionnez les types de police que vous souhaitez exclure.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Financial Services Cloud Administrator Guide : Filter Policies by Policy Type (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)
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Masquage des déclarations associées à des polices

Vous pouvez masquer la liste des déclarations de police si vous ne souhaitez pas les afficher ou lorsque vous n'avez aucune donnée de
déclaration.

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.

Pourquoi : vous pouvez avoir deux instances du composant Police dans la page d'enregistrement de l'assuré, une pour vos polices et
une autre pour les polices de vos concurrents. Vous pouvez masquer la liste des déclarations de polices des concurrents, qui ne sont pas
utiles à vos agents.

Comment : modifiez la page d'enregistrement du compte, puis sélectionnez le composant Police. Dans le volet des propriétés,
désélectionnez Afficher les déclarations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Financial Services Cloud Administrator Guide : Hide Policies’ Related Claims (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Visibilité des polices et des déclarations du foyer avec un résumé Cumul par référence
Offrez aux agents d'assurance une vue consolidée de toutes les polices appartenant au foyer principal de l'assuré. Les divers résumés
Cumul par référence de la page du foyer affichent le total des polices du foyer, des primes des polices, des déclarations sur les polices
et des montants de déclaration payés. Les agents peuvent explorer pour déterminer le propriétaire de chaque police.
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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.

Pourquoi : une meilleure visibilité sur ces informations permet aux agents de créer des stratégies d'engagement, et de mettre en place
des plans de vente croisée et de vente incitative.

Comment : ajoutez les métriques Cumul par référence fournies à la présentation de page Foyer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Financial Services Cloud Administrator Guide : Rollups in Financial Services Cloud (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Masquage des types d'événement de vie ou de jalon métier confidentiels dans le portail de l'agent
d'assurance
L'option qui masque les types d'événement de vie ou de jalon métier est désormais disponible dans la version Communautés du
composant Événements de vie ou jalons métiers. Lorsque vous masquez un type d'événement de vie ou de jalon métier, il n'est pas
affiché dans le composant tant que vous n'ajoutez pas un événement ou un jalon de ce type.

Où : cette modification s'applique aux communautés créées en utilisant le modèle Portail de l'agent d'assurance Lightning.

Qui : pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble de l'autorisation Utilisateur de communauté
Financial Services.

Pourquoi : les événements de vie ou les jalons métiers ne s'appliquent pas tous à chaque client. Pour améliorer l'expérience des clients,
vous pouvez masquer les événements de vie ou les jalons métiers qu'un client n'a pas atteints ou n'atteindra probablement pas.

Comment : dans le Générateur d'expérience, sélectionnez le composant Événements de vie ou jalons métiers dans la page
d'enregistrement. Dans le volet des propriétés, cliquez sur Sélectionner, puis sélectionnez les types d'événement de vie ou de jalon
métier que vous souhaitez masquer.
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Affichage des polices des participants dans le composant Police du portail de l'agent d'assurance
L'option d'affichage des polices désormais disponible dans la version Communautés du composant Police. Dans la liste des polices, vous
pouvez inclure les polices des participants en plus de vos polices. Sélectionnez des rôles de participant pour inclure les polices auxquelles
l'utilisateur participe. Sélectionnez par exemple Bénéficiaire pour inclure les polices dont l'utilisateur est un bénéficiaire.

Où : cette modification s'applique aux communautés créées en utilisant le modèle Portail de l'agent d'assurance Lightning.

Qui : pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble d'autorisations Utilisateur de communauté Financial
Services.

Comment : dans le Générateur d'expérience, sélectionnez le composant Police dans la page d'enregistrement. Dans le volet des
propriétés, sous Choisir le rôle du participant, cliquez sur Sélectionner, puis sélectionnez les rôles de participant appropriés.

Augmentation de l'exploitation des données d'assurance avec les améliorations de l'application
Financial Services Einstein
L'application Insurance Analytics inclut maintenant un tableau de bord Clients gagnés/perdus. Il présente aux agents un graphique en
cascade qui permet de visualiser les tendances de rétention des clients d'assurance.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez Analytics for Insurance, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.
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Autres modifications dans Assurance pour Financial Services Cloud
Découvrez les autres améliorations secondaires mais importantes qui améliorent votre expérience avec Assurance pour Financial Services
Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de l'historique des déclarations d'un compte

Le composant Police inclut un nouveau lien Toutes les déclarations qui montre les déclarations associées d'un compte, quel que
soit le statut de réclamation.

Affichage de la liste des producteurs dans une agence d'assurance

Les fournisseurs d'assurance peuvent aisément consulter la liste des producteurs d'une agence avec la liste associée Producteurs de
la page d'enregistrement du compte.

Affichage des cumuls d'enregistrements de participants à une police et de participants à une déclaration au niveau du foyer

Offrez à vos agents une vue consolidée de tous les participants à une police et de tous les participants à une déclaration d'un foyer
en cumulant les enregistrements de participants au niveau du foyer.

Gestion des fichiers pris en charge pour les polices, les réclamations et les éléments de réclamation avec la liste associée Fichiers

Permettez aux agents d'ajouter aisément un enregistrement de police, de déclaration ou d'élément de déclaration, et d'afficher la
liste des fichiers associés à l'enregistrement. Les agents peuvent stocker tous les fichiers associés au même emplacement pour
faciliter leur gestion.

Affichage de la chronologie des activités pour les polices et les déclarations dans le portail de l'agent d'assurance

Les agents d'assurance indépendants peuvent désormais suivre leurs activités en cours et l'historique des activités des polices et
des déclarations avec le composant Activités dans le portail de l'agent d'assurance.

Affichage de l'historique des déclarations d'un compte

Le composant Police inclut un nouveau lien Toutes les déclarations qui montre les déclarations associées d'un compte, quel que soit le
statut de réclamation.
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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.

Pourquoi : les agents peuvent consulter rapidement l'historique des déclarations du compte.

Comment : Modifiez la page d'enregistrement du compte, puis sélectionnez le composant Police. Dans le volet des propriétés, sélectionnez
Afficher les déclarations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Financial Services Cloud Administrator Guide : View an Account’s Claims History (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)
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Affichage de la liste des producteurs dans une agence d'assurance

Les fournisseurs d'assurance peuvent aisément consulter la liste des producteurs d'une agence avec la liste associée Producteurs de la
page d'enregistrement du compte.

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 : ajoutez la liste associée Producteurs à la présentation de page Compte.

Affichage des cumuls d'enregistrements de participants à une police et de participants à une déclaration
au niveau du foyer

Offrez à vos agents une vue consolidée de tous les participants à une police et de tous les participants à une déclaration d'un foyer en
cumulant les enregistrements de participants au niveau du foyer.

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 : ajoutez les listes associées Participant à la police d'assurance et Participant à la déclaration à la présentation de page Foyer.

Gestion des fichiers pris en charge pour les polices, les réclamations et les éléments de réclamation avec
la liste associée Fichiers

Permettez aux agents d'ajouter aisément un enregistrement de police, de déclaration ou d'élément de déclaration, et d'afficher la liste
des fichiers associés à l'enregistrement. Les agents peuvent stocker tous les fichiers associés au même emplacement pour faciliter leur
gestion.

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 : ajoutez la liste associée Fichiers aux présentations de page Police, Déclaration et Élément de déclaration.

Affichage de la chronologie des activités pour les polices et les déclarations dans le portail de l'agent
d'assurance

Les agents d'assurance indépendants peuvent désormais suivre leurs activités en cours et l'historique des activités des polices et des
déclarations avec le composant Activités dans le portail de l'agent d'assurance.

Où : cette modification s'applique aux communautés créées en utilisant le modèle Portail de l'agent d'assurance Lightning.

Qui : pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble d'autorisations Utilisateur de communauté Financial
Services.

Comment : dans le Générateur d'expérience, ajoutez le composant Activités aux pages d'enregistrement police d'assurance et déclaration.
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Plans d'action : attribution de tâches à des files d'attente, ajout de tâches et
d'éléments, et utilisation de plans d'actions dans des communautés
Les tâches d'un modèle de plan d'action peuvent désormais être attribuées à des utilisateurs, des rôles ou des files d'attente de tâches.
Lorsqu'un plan d'action a été créé à partir d'un modèle, les utilisateurs peuvent ajouter des tâches et d'autres éléments pour personnaliser
le plan en fonction de leurs besoins. Les pages et les composants de plan d'action sont désormais disponibles dans les communautés
Salesforce Community Cloud for Partner qui ont des licences External Apps for Financial Services.

DANS CETTE SECTION :

Attribution de tâches de modèle de plan d'action à des files d'attente

Distribuez les charges de travail de plans d'action en utilisant des files d'attente de tâches. Attribuez une tâche d'un modèle de plan
d'action à une file d'attente de tâches prédéfinies. Lors de la création d'un plan d'action à partir du modèle, les tâches sont affichées
dans la liste de tâches de cette file d'attente. Tous les membres de la file d'attente peuvent contribuer en prenant possession d'une
tâche.

Ajout de tâches et d'éléments par les utilisateurs de plan d'action

Adaptez les plans d'action à des situations uniques en autorisant les utilisateurs à ajouter des tâches et d'autres éléments en fonction
des besoins. Lorsque les utilisateurs ont créé un plan d'action à partir d'un modèle, ils peuvent ajouter des tâches supplémentaires
ou des éléments de liste de contrôle de documents. Les utilisateurs peuvent personnaliser un plan d'action standard pour l'adapter
à leurs besoins.

Utilisation de plans d'action dans des communautés de partenaires

Rationalisez le workflow des partenaires en activant les Plans d'action pour les communautés de partenaires avec des licences External
Apps for Financial Services. Autorisez les partenaires à créer leurs propres modèles de plan d'action et à générer des plans d'action.

Attribution de tâches de modèle de plan d'action à des files d'attente
Distribuez les charges de travail de plans d'action en utilisant des files d'attente de tâches. Attribuez une tâche d'un modèle de plan
d'action à une file d'attente de tâches prédéfinies. Lors de la création d'un plan d'action à partir du modèle, les tâches sont affichées
dans la liste de tâches de cette file d'attente. Tous les membres de la file d'attente peuvent contribuer en prenant possession d'une
tâche.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services
Cloud ou Salesforce Government Cloud avec Lightning Scheduler est activée.

Comment : assurez-vous qu'une ou plusieurs files d'attente sont configurées avec l'objet pris en charge Tâche. Ajoutez une tâche à un
modèle de plan d'action. Dans la section Attribué à, choisissez File d'attente, puis recherchez ou sélectionnez l'une des file d'attente
prédéfinies.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Configuration des files d'attente

IdeaExchange : Autoriser l'attribution de tâches à une file d'attente

Ajout de tâches et d'éléments par les utilisateurs de plan d'action
Adaptez les plans d'action à des situations uniques en autorisant les utilisateurs à ajouter des tâches et d'autres éléments en fonction
des besoins. Lorsque les utilisateurs ont créé un plan d'action à partir d'un modèle, ils peuvent ajouter des tâches supplémentaires ou
des éléments de liste de contrôle de documents. Les utilisateurs peuvent personnaliser un plan d'action standard pour l'adapter à leurs
besoins.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services
Cloud ou Salesforce Government Cloud avec Lightning Scheduler est activée.

Comment : lors de la création d'un modèle de plan d'action, la propriété Autoriser les utilisateurs à ajouter
des éléments à des plans  permet aux utilisateurs d'ajouter des tâches et d'autres éléments au plan généré à partir du
modèle. Si autorisé, le propriétaire du plan peut ajouter au plan une tâche ou un élément de liste de contrôle de documents à partir de
la page de détail du plan d'action.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Considérations relatives à la création de modèles de plan d'action

Utilisation de plans d'action dans des communautés de partenaires
Rationalisez le workflow des partenaires en activant les Plans d'action pour les communautés de partenaires avec des licences External
Apps for Financial Services. Autorisez les partenaires à créer leurs propres modèles de plan d'action et à générer des plans d'action.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning avec des licences External Apps for Financial Services, accédées via
Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud ou Salesforce Government Cloud
with Lightning Scheduler est activée.

Comment : les pages et les composants des modèles de plan d'action et des plans d'action sont disponibles dans le modèle Partner
Central pour les communautés de partenaires. Ajoutez des pages au menu de navigation et des composants aux pages d'objets associés
tels que Comptes ou Pistes. Attribuez ensuite des utilisateurs et des membres de communauté aux licences et aux rôles qui leur accordent
l'accès dont ils ont besoin.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion des relations avec les partenaires dans les communautés

Centre de relations actionnable : piloter des actions contextuelles à partir de vos
relations clients et hiérarchies (globalement disponible)
Gérez les relations clients, y compris les réseaux de personnes et les processus métiers, avec le Centre de relations actionnable (CRA).
CRA est une interface hiérarchique unique qui connecte les personnes et les éléments associés à un client. Elle permet aux utilisateurs
de déclencher des actions contextuelles aisément et sur le champ.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Pourquoi : traditionnellement, Financial Services Cloud aborde les clients sous trois angles : qui est le client, que souhaite le client et
quels sont les besoins du client. ARC redéfinit et élargit cette représentation du client.

Qui est le client et quelles sont ses relations ?
Visualisez et gérez les relations du client à un emplacement unique. Représentez chaque relation B2B et B2C pour une vue complète
de votre client.

Quels sont les actifs du client ?
Visualisez l'ensemble des comptes financiers, des polices, des opportunités, des requêtes et les autres informations associées à un
emplacement unique. Déterminez ce que le client possède pour détecter rapidement des opportunités de vente incitative.

Quels sont les besoins du client ?
Visualisez et gérez les opportunités et les pistes, et identifiez les éléments manquants. Augmentez les données du client avec Analytics
et intelligence afin d'identifier plus efficacement les besoins du client.
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Quelles sont les actions utiles dans le contexte du client ?
Créez des actions basées sur une vue complète du contexte du client.

Comment : ajoutez le composant standard CRA (Centre de relations actionnable) - Financial Services Cloud à des présentations de page.
Attribuez ensuite l'autorisation Financial Services Cloud Extension aux utilisateurs ou profils utilisateur qui doivent accéder au CRA.

Conseil:  L'autorisation Extension Financial Services Cloud sera disponible sous 24 heures après la mise à niveau d'une organisation
vers la version Summer ‘20 et la connexion de l'utilisateur à l'organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Financial Services Cloud Administrator Guide : Drive Contextual Action for Your Customer Relationships and Hierarchies (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Nouvelle licence d'ensembles d'autorisations : Extension Financial Services Cloud

Prêt immobilier : créez des comptes financiers à partir des données de demandes
de prêt résidentiel
Approfondissez les relations avec les clients à l'aide d'une vue panoramique des clients qui font un emprunt hypothécaire. Utilisez les
données recueillies pendant le processus de demande de prêt résidentiel pour générer des comptes financiers, des comptes personnels,
des contacts, des actifs et des passifs dans Financial Services Cloud.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Pourquoi : le processus de demande de prêt capture de nombreuses données sur le patrimoine des clients. Facilitez le référencement
de comptes de prêt dans d'autres activités en déplaçant les données vers des comptes financiers et d'autres enregistrements Financial
Services Cloud.

Comment : neuf nouveaux paramètres de création d'enregistrements de prêt hypothécaire contrôlent les enregistrements financiers
que le processus génère. Lancez le processus de création d'enregistrements en utilisant un appel d'API REST ou en déclenchant son
action invocable. Appelez l'action invocable avec les contrôles de l'interface utilisateur ou à partir de composants Flow.
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Prêt immobilier : création de relations Opportunité et Prêt immobilier
Vous pouvez désormais associer plusieurs Demandes de prêt immobilier résidentiel à un seul enregistrement d'opportunité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Pourquoi : pour offrir plus de souplesse au processus métier, le nombre de demandes de prêt immobilier résidentiel que vous pouvez
créer pour une opportunité n'est plus limité.

Augmentation de l'exploitation des données de gestion de patrimoine avec les
améliorations de l'application Financial Services Einstein
Les gestionnaires de patrimoine peuvent recueillir des connaissances sur la conversion des pistes en ajoutant l'historique des pistes aux
tableaux de bord de l'application Analytics pour Wealth Management. De plus, l'application inclut plusieurs flux de données, que vous
pouvez planifier à différents horaires afin d'accélérer leur exécution.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez Analytics pour Wealth Management, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Rationalisation du comportement de Financial Services Cloud avec le paramètre
Désactiver l'ID du contact principal
Utilisez le nouveau paramètre Désactiver l'ID du contact principal pour retirer les dépendances entre les composants d'interface utilisateur
et les déclencheurs dans le champ Contact principal de l'objet Compte. Dans le modèle Compte personnel, les composants d'interface
utilisateur et les déclencheurs qui dépendent du champ Contact principal de l'objet Compte utilisent désormais le champ Contact
personnel. Dans le modèle Individu, les composants d'interface utilisateur et les déclencheurs qui dépendent du champ Contact principal
utilisent désormais le champ ID de contact de l'objet Contact.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Pourquoi : la sélection du paramètre Désactiver l'ID du contact principal retire les dépendances des composants d'interface utilisateur
et des déclencheurs du champ Contact principal. Une fois ce paramètre sélectionné, le champ Contact principal n'est plus mis à jour.
Le retrait de ces dépendances peut apporter les avantages suivants :

• Accélération de la conversion des données pour les volumes de données importants sans l'exécution d'une logique de déclencheur.

• Accélération du chargement des données sans définir de Contact principal dans le déclencheur.

• Les mises à jour systèmes peuvent être plus rapides, car le Contact principal n'est plus mis à jour.

• La création d'enregistrements avec des références à des comptes peut être plus rapide, car la référence n'entraîne plus l'actualisation
du Contact principal dans une tâche asynchrone.

Important:  Si une logique métier, des présentations de page ou un code de déclencheur référence PrimaryContact__c, n'utilisez
pas le paramètre Désactiver l'ID du contact principal.

Important:  Désactiver l'ID du contact principal n'est pas conçu pour être désactivé après avoir été sélectionné. La désactivation
du paramètre entraîne des données incohérentes dans le champ PrimaryContact__c.
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Comment : l'utilisation de l'ID du contact principal est automatiquement désactivée dans les nouvelles installations de Financial Services
Cloud. Pour ne plus utiliser l'ID du contact principal dans les organisations Financial Services Cloud existantes, modifiez Désactiver l'ID
du contact principal dans les paramètres personnalisés des secteurs d'activité en sélectionnant Désactiver l'ID du contact principal.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Financial Services Cloud Administrator Guide : Disable Updates to the Primary Contact Field on Accounts in Financial Services Cloud
(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Nouvelle licence d'ensembles d'autorisations : Extension Financial Services Cloud
Utilisez la nouvelle licence d'ensemble d'autorisations Extension Financial Services Cloud afin de permettre aux utilisateurs d'accéder
aux fonctionnalités de Financial Services Cloud livrées après la version Spring ’20. Cette licence d'ensemble d'autorisations inclut l'accès
au Centre de relations actionnable (CRA) pour Summer ’20.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Conseil:  La licence d'ensemble d'autorisations Extension Financial Services Cloud sera disponible sous 24 heures après la mise
à niveau d'une organisation vers la version Summer ‘20 et la connexion de l'utilisateur à l'organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Centre de relations actionnable : piloter des actions contextuelles à partir de vos relations clients et hiérarchies (globalement
disponible)

Nouvel ensemble d'autorisations : Accès à la classe Apex activée par Aura
Accordez aux utilisateurs l'accès à toutes les classes Apex Financial Services Cloud qui contiennent des méthodes @AuraEnabled
en attribuant un seul ensemble d'autorisations. Préparez la prochaine mise à jour critique à la page 527 qui limite l'accès aux classes Apex
activées par Aura en attribuant à l'avance des autorisations.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Pourquoi :  une prochaine mise à jour critique limite par défaut l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled. Lorsque cette mise à
jour est activée, les utilisateurs doivent accéder explicitement à chaque classe Apex qui contient des méthodes @AuraEnabled, afin
d'utiliser des composants Web Aura ou Lightning qui appellent les méthodes. Le nouvel ensemble d'autorisations Accès à la classe
Apex activée par Aura pour Financial Services Cloud inclut toutes les classes Apex affectées pour faciliter l'attribution.

Comment :  pour attribuer l'ensemble d'autorisations à des utilisateurs individuels, accédez à Configuration, saisissez Activé par
Aura  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Accès à la classe Apex activée par Aura pour Financial Services Cloud.
Cliquez sur Gérer les attributions, puis sélectionnez Ajouter des attributions. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez
attribuer l'ensemble d'autorisations, puis cliquez sur Attribuer.
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Le nouvel ensemble d'autorisations peut également être attribué en masse à plusieurs utilisateurs en utilisant Data Loader ou l'API REST.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Restreindre l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à jour
reportée)

Attribution d'un ensemble d'autorisations à plusieurs utilisateurs

Article Knowledge : Utiliser Data Loader pour attribuer en masse des ensembles d'autorisations

Meilleures pratiques pour les ensembles d'autorisations : Attribution en masse d'ensembles d'autorisations en utilisant l'API

Objets nouveaux et modifiés dans Financial Services Cloud
Élargissez les possibilités avec les objets nouveaux et mis à jour dans Financial Services Cloud.

Plans d'action
Autoriser les utilisateurs à ajouter des éléments à des Plans d'action

Utilisez le nouveau champ IsAdHocItemCreationEnabled  de l'objet ActionPlanTemplate  afin de permettre aux
utilisateurs d'ajouter des tâches et des éléments de liste de contrôle de documents pour générer des plans d'action.

Associer un modèle de plan d'action à une exécution de visite
Utilisez la nouvelle option de liste de sélection VisitExecution  pour le champ ActionPlanType  dans l'objet
ActionPlanTemplate.

Nouveau champ dans InsurancePolicy
Référencer l'entité légale qui a souscrit la police d'assurance

Utilisez le nouveau champ UnderwritingEntityId.

Types de métadonnées nouveaux et modifiés dans Financial Services Cloud
Élargissez les possibilités avec les types de métadonnées nouveaux et modifiés.

Permettre aux utilisateurs d'ajouter des tâches et des éléments de liste de contrôle de documents pour générer des plans
d'action

Utilisez le nouveau champ isAdHocItemCreationEnabled  dans le type de métadonnées existant ActionPlanTemplate.

Utiliser l'action Créer des enregistrements financiers avec des flux
Utilisez la nouvelle valeur createFinancialRecords  dans le champ actionType  (sous-type FlowActionCall) du type
de métadonnées Flow.

Mapper des icônes personnalisées avec des objets
Utilisez le nouveau type de métadonnées Icon.

Nouvelles actions invocables pour Financial Services Cloud
Créez des enregistrements financiers à partir des données de demande de prêt immobilier résidentiel en utilisant la nouvelle action pour
Financial Services Cloud.

Créez des enregistrements financiers pour les données de demandes de prêt.
Utilisez la nouvelle action standard createFinancialRecords  pour créer des enregistrements de compte financier, de
compte personnel, de contact, d'actif et de passif à partir d'une demande de prêt immobilier résidentiel.
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API REST
L'API REST Financial Services Cloud inclut de nouveaux appels.

Prêt immobilier
Créer des enregistrements financiers pour les données de demandes de prêt

Utilisez le nouvel appel mapper  pour générer des comptes financiers et d'autres enregistrements Financial Services Cloud à partir
des données des demandes de prêt immobilier résidentiel. Soumettez une requête POST  à
/services/data/vXX.X/connect/financialservices/mapper  pour créer des enregistrements de compte
financier, de compte personnel, de contact, d'actif et de passif à partir des données capturées pendant le processus de demande
de prêt.

Consumer Goods Cloud : application mobile personnalisée, cartes
Salesforce incorporées à l'application de bureau, et davantage

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition

Aidez vos responsables commerciaux à suivre et à gérer leurs territoires, et aidez les commerciaux
sur le terrain. Vous pouvez personnaliser l'application mobile pour une efficacité maximale et
incorporer les Cartes Salesforce à l'application du bureau, qui permettent d'analyser en un coup
d'œil.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation de l'application mobile pour les commerciaux

Concevez l'application mobile Consumer Goods pour afficher les informations importantes dont vos commerciaux ont besoin
pendant leurs déplacements. Par exemple, si un commercial consulte des applications tierces pour s'informer du trafic ou des
prévisions météorologiques, créez des composants Lightning pour les ajouter à l'application mobile Consumer Goods. Vous pouvez
également choisir parmi plusieurs composants Lightning standard.

Gestion des magasins, des comptes et des promotions avec Salesforce Maps incorporée

Aidez les responsables commerciaux à visualiser et à suivre les magasins de leur territoire en incorporant Salesforce Maps à l'application
du bureau Consumer Goods. Vous pouvez par exemple configurer la carte pour identifier les magasins les plus performants ou les
moins performants. Les responsables commerciaux peuvent consulter les résultats sur la carte. Les résultats de recherche sont affichés
avec un code couleur qui représente les performances des magasins. Les commerciaux peuvent aisément identifier les magasins
qui nécessitent leur attention.

Accélération de la planification de visites à l'aide de modèles

Les responsables commerciaux peuvent désormais créer des plans de visite avec efficacité pour leurs commerciaux avec le modèle
Itinéraire avancé dans Salesforce Maps. Ils peuvent gagner du temps en créant plusieurs visites avec un seul modèle, fournir aux
commerciaux un itinéraire optimal sur plan et s'assurer que les commerciaux visitent les magasins appropriés au moment opportun.

Développement de votre activité et amélioration de l'exécution de détail

Les tableaux de bord de l'application Einstein Analytics for Consumer Goods renvoient des connaissances actionnables sur la
conformité des magasins, les dernières visites de magasins, la conformité des inventaires, les performances des produits et la hiérarchie
des comptes. Vous pouvez analyser les performances comparatives de boutiques, de comptes ou de produits sur une période
spécifique. Utilisez le récit préconfiguré Einstein Discovery pour recueillir des connaissances intelligentes sur les produits qui risquent
d'être en rupture de stock. Les commerciaux peuvent suivre leurs propres performances et les comparer aux performances moyennes
de l'équipe.
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Productivité accrue dans les magasins en ajoutant des flux à des modèles de plan d'action

Les responsables commerciaux peuvent aider les commerciaux de terrain à accroître l'impact de leurs visites en ajoutant des flux à
des modèles de plan d'action. La possibilité d'ajouter des flux élargit l'éventail des activités que les commerciaux peuvent réaliser
dans les magasins.

Augmentation de l'efficacité des visites

Les commerciaux peuvent rester agiles en créant à tout moment des visites dans l'application mobile.

Autres changements de noms de champ

Nous avons renommé le champ Type de données dans l'objet Définition d'indicateur d'évaluation. Le nouveau nom de champ est
Type de champ d'indicateur.

Détection d'objet Einstein : sécurité des données, amélioration de la détection et mises à jour importantes

Supprimez les données de Détection d'objet stockées dans vos organisations Salesforce inactives. Les objets sont détectés avec la
plus grande précision par des modèles. Les administrateurs disposent d'informations sur leurs modèles et leurs jeux de données.
Utilisez toutes les listes d'enregistrements et les listes associées pour afficher aisément les enregistrements de Détection d'objet
Einstein.

Objets modifiés dans Consumer Goods Cloud

Accédez à plus de données avec les objets Consumer Goods Cloud modifiés ci-dessous.

Personnalisation de l'application mobile pour les commerciaux
Concevez l'application mobile Consumer Goods pour afficher les informations importantes dont vos commerciaux ont besoin pendant
leurs déplacements. Par exemple, si un commercial consulte des applications tierces pour s'informer du trafic ou des prévisions
météorologiques, créez des composants Lightning pour les ajouter à l'application mobile Consumer Goods. Vous pouvez également
choisir parmi plusieurs composants Lightning standard.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile 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 Cloud.

Comment : modifiez la page et faites glisser des composants vers la page, notamment Liste de visites et Détails de la visite.
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Gestion des magasins, des comptes et des promotions avec Salesforce Maps
incorporée
Aidez les responsables commerciaux à visualiser et à suivre les magasins de leur territoire en incorporant Salesforce Maps à l'application
du bureau Consumer Goods. Vous pouvez par exemple configurer la carte pour identifier les magasins les plus performants ou les moins
performants. Les responsables commerciaux peuvent consulter les résultats sur la carte. Les résultats de recherche sont affichés avec un
code couleur qui représente les performances des magasins. Les commerciaux peuvent aisément identifier les magasins qui nécessitent
leur attention.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions pour le bureau 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 Cloud.

Comment : faites glisser le composant Salesforce Maps vers une page d'enregistrement.

Saisissez le critère de recherche dans le champ Nearby Map (Carte de proximité).
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Accélération de la planification de visites à l'aide de modèles
Les responsables commerciaux peuvent désormais créer des plans de visite avec efficacité pour leurs commerciaux avec le modèle
Itinéraire avancé dans Salesforce Maps. Ils peuvent gagner du temps en créant plusieurs visites avec un seul modèle, fournir aux
commerciaux un itinéraire optimal sur plan et s'assurer que les commerciaux visitent les magasins appropriés au moment opportun.

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 et Salesforce Maps est installée.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs de la licence Consumer Goods Cloud.

Pourquoi : les commerciaux peuvent sélectionner des contraintes telles qu'une période de temps, un nombre de visites et des heures
d'ouverture de magasin, pour élaborer un modèle. Avec le modèle, ils peuvent ensuite créer en un clic un itinéraire comprenant de
multiples visites.

Comment : dans le Lanceur d'application, sélectionnez Salesforce Maps. Sous l'onglet Maps Advanced Route Template (Modèle
d'itinéraire Maps avancé), cliquez sur New Visit Plan (Nouveau plan de visite) pour créer un modèle.
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Développement de votre activité et amélioration de l'exécution de détail
Les tableaux de bord de l'application Einstein Analytics for Consumer Goods renvoient des connaissances actionnables sur la conformité
des magasins, les dernières visites de magasins, la conformité des inventaires, les performances des produits et la hiérarchie des comptes.
Vous pouvez analyser les performances comparatives de boutiques, de comptes ou de produits sur une période spécifique. Utilisez le
récit préconfiguré Einstein Discovery pour recueillir des connaissances intelligentes sur les produits qui risquent d'être en rupture de
stock. Les commerciaux peuvent suivre leurs propres performances et les comparer aux performances moyennes de l'équipe.

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.

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 : utilisez le tableau de bord Product Performance pour suivre les performances de produits, de catégories de produits, de
marques ou d'assortiments. Vous pouvez également mesurer l'efficacité d'une promotion sur des produits ou des catégories de produits.

Le tableau de bord avancé Store Performance aide à déterminer la corrélation entre les indicateurs de performance clés de la vente au
détail et les performances des magasins, et permet d'améliorer l'efficacité de la vente au détail.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Application. Sélectionnez le modèle Analytics for Consumer
Goods, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Productivité accrue dans les magasins en ajoutant des flux à des modèles de plan
d'action
Les responsables commerciaux peuvent aider les commerciaux de terrain à accroître l'impact de leurs visites en ajoutant des flux à des
modèles de plan d'action. La possibilité d'ajouter des flux élargit l'éventail des activités que les commerciaux peuvent réaliser dans les
magasins.

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 Cloud.

Comment : lors de la création d'un modèle de plan d'action, cliquez sur Ajouter des flux.
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Augmentation de l'efficacité des visites
Les commerciaux peuvent rester agiles en créant à tout moment des visites dans l'application 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 Cloud.

Pourquoi : si un commercial reçoit un appel d'un magasin qui rencontre un problème, il peut créer une visite du magasin le jour même.

Autres changements de noms de champ
Nous avons renommé le champ Type de données dans l'objet Définition d'indicateur d'évaluation. Le nouveau nom de champ est Type
de champ d'indicateur.

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 Cloud.
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Détection d'objet Einstein : sécurité des données, amélioration de la détection et
mises à jour importantes
Supprimez les données de Détection d'objet stockées dans vos organisations Salesforce inactives. Les objets sont détectés avec la plus
grande précision par des modèles. Les administrateurs disposent d'informations sur leurs modèles et leurs jeux de données. Utilisez
toutes les listes d'enregistrements et les listes associées pour afficher aisément les enregistrements de Détection d'objet Einstein.

Les droits ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l'autorisation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Représentée exclusivement par
Greenlight.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration de la sécurité des données pour les organisations inactives

Les données de Détection des objets Einstein sont définitivement supprimées 60 jours après la suspension, le verrouillage ou la
suppression en attente d'une organisation Salesforce.

Détection d'un objet en utilisant les modèles les plus précis

Si vous avez plusieurs modèles qui détectent le même objet, le modèle qui présente le niveau de précision le plus élevé est sélectionné
pour détecter l'objet.

Amélioration des modèles avec l'augmentation des données

Lorsque vous élaborez ou mettez à jour un modèle, Einstein duplique automatiquement les images et les modifie. Il retourne les
images horizontalement et les redimensionne. Désormais, vos modèles peuvent identifier les objets avec plus de précision sous
différents angles horizontaux et différentes tailles.

Consultation des détails critiques sur vos modèles

Utilisez le champ Statistiques d'élaboration dans les enregistrements Modèles Vision afin de déterminer la durée des tâches dans le
processus d'élaboration.

Consultation du statut de vos jeux de données et modèles

Dans les enregistrements Jeu de données, vous pouvez utiliser le nouveau champ Message d'erreur afin de déterminer la raison
pour laquelle le fichier du jeu de données n'a pas été chargé. Dans les enregistrements Modèles Vision, vous pouvez utiliser le champ
Message d'erreur afin de déterminer la raison pour laquelle le modèle n'a pas été élaboré.

Chargement d'un fichier de jeu de données

Lorsque vous créez des enregistrements Jeu de données, vous pouvez désormais ajouter le fichier du jeu de données depuis votre
organisation Salesforce ou ajouter l'URL de l'emplacement cloud sur lequel votre jeu de données a été chargé. Dans les versions
antérieures, lorsque vous ajoutiez un fichier ou une URL à un enregistrement Jeu de données, nous prenions en compte uniquement
l'URL.

Affichage des enregistrements associés pour des jeux de données et des métriques de modèle

Pour afficher les modèles élaborés en utilisant un jeu de données, utilisez la liste associée Modèles Vision dans les enregistrements
Jeu de données. Pour déterminer la précision avec laquelle un modèle détecte les objets, utilisez la liste associée Métriques d'objet
dans les enregistrements Métrique du modèle.

Simplification de l'affichage de tous les enregistrements

La liste de tous les enregistrements est ajoutée pour les jeux de données, les modèles Vision, les objets détectés, les exemples d'objet,
les métriques de modèle et les métriques d'objet. Utilisez cette liste pour afficher tous les enregistrements d'objet dans votre
organisation Salesforce.

Amélioration de la sécurité des données pour les organisations inactives
Les données de Détection des objets Einstein sont définitivement supprimées 60 jours après la suspension, le verrouillage ou la suppression
en attente d'une organisation Salesforce.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.

Détection d'un objet en utilisant les modèles les plus précis
Si vous avez plusieurs modèles qui détectent le même objet, le modèle qui présente le niveau de précision le plus élevé est sélectionné
pour détecter l'objet.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.

Amélioration des modèles avec l'augmentation des données
Lorsque vous élaborez ou mettez à jour un modèle, Einstein duplique automatiquement les images et les modifie. Il retourne les images
horizontalement et les redimensionne. Désormais, vos modèles peuvent identifier les objets avec plus de précision sous différents angles
horizontaux et différentes tailles.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.

Consultation des détails critiques sur vos modèles
Utilisez le champ Statistiques d'élaboration dans les enregistrements Modèles Vision afin de déterminer la durée des tâches dans le
processus d'élaboration.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.

Consultation du statut de vos jeux de données et modèles
Dans les enregistrements Jeu de données, vous pouvez utiliser le nouveau champ Message d'erreur afin de déterminer la raison pour
laquelle le fichier du jeu de données n'a pas été chargé. Dans les enregistrements Modèles Vision, vous pouvez utiliser le champ Message
d'erreur afin de déterminer la raison pour laquelle le modèle n'a pas été élaboré.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.

Chargement d'un fichier de jeu de données
Lorsque vous créez des enregistrements Jeu de données, vous pouvez désormais ajouter le fichier du jeu de données depuis votre
organisation Salesforce ou ajouter l'URL de l'emplacement cloud sur lequel votre jeu de données a été chargé. Dans les versions antérieures,
lorsque vous ajoutiez un fichier ou une URL à un enregistrement Jeu de données, nous prenions en compte uniquement l'URL.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.

Affichage des enregistrements associés pour des jeux de données et des métriques de modèle
Pour afficher les modèles élaborés en utilisant un jeu de données, utilisez la liste associée Modèles Vision dans les enregistrements Jeu
de données. Pour déterminer la précision avec laquelle un modèle détecte les objets, utilisez la liste associée Métriques d'objet dans les
enregistrements Métrique du modèle.

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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Simplification de l'affichage de tous les enregistrements
La liste de tous les enregistrements est ajoutée pour les jeux de données, les modèles Vision, les objets détectés, les exemples d'objet,
les métriques de modèle et les métriques d'objet. Utilisez cette liste pour afficher tous les enregistrements d'objet dans votre organisation
Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods
Cloud est activée.

Objets modifiés dans Consumer Goods Cloud
Accédez à plus de données avec les objets Consumer Goods Cloud modifiés ci-dessous.

Où : cette fonctionnalité s'applique à l'application Consumer Goods avec les éditions Developer, Enterprise, Performance et Professional.

Qui : pour accéder aux objets, les administrateurs doivent attribuer des licences d'ensemble d'autorisations Consumer Goods Cloud aux
utilisateurs.

Nouveaux champs pour l'objet AssessmentTask
Connaître la durée d'une visite

Utilisez les nouveaux champs StartTime  et EndTime  dans l'objet AssessmentTask.

Nouveaux champs pour l'objet Détection d'objet Einstein
Connaître le statut de vos jeux de données et modèles

Utilisez le nouveau champ ErrorMessage  dans les objets AiDataset  et AiVisionModel.

Manufacturing Cloud : mise en forme des plans de croissance de votre
activité, ciblage de prévisions de compte et amélioration de la comparaison
entre les métriques planifiées et réelles
Définissez les plans de croissance de votre organisation en configurant des objectifs mesurables. Réalisez les plans de croissance en
attribuant des objectifs aux membres de votre équipe. Concentrez vos efforts sur les domaines métiers clés en distribuant stratégiquement
des cibles entre des produits et des comptes spécifiques, par période de temps. Orientez vos efforts et la productivité des utilisateurs en
identifiant les comptes et les produits clés dans votre organisation. Recalculez toutes les prévisions de compte éligibles en un seul clic.
Comparez aisément les valeurs d'un contrat de vente en les visualisant dans la devise par défaut du contrat. Suivez et comparez les
données de votre organisation en créant des rapports granulaires pour les objectifs du responsable de compte, les prévisions de comptes
et des contrats de vente. Gérez les volumes de données utilisés par les objectifs du responsable de comptes et les prévisions de compte
dans votre organisation Salesforce en consultant les détails d'utilisation.

DANS CETTE SECTION :

Objectifs de responsable de compte : traduction des plans de croissance en objectifs mesurables (globalement disponible)

Utilisez les cibles du responsable de compte pour convertir les plans de croissance de votre organisation en objectifs mesurables.
Adaptez vos exigences métier en créant des objectifs de chiffre d'affaires, de quantité et d'autres types de mesure en devise ou sans
devise. Atteignez ces objectifs en attribuant des pourcentages spécifiques aux membres de votre équipe. Répondez aux demandes
du marché et aux exigences de l'organisation en distribuant stratégiquement des objectifs par produit et par compte. Définissez
une visibilité périodique pour les objectifs en les distribuant par mois, par trimestre ou par année.
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Prévisions de compte : prévisions ciblées et rapports granulaires

Améliorez la planification de vos prévisions en identifiant les comptes et les produits clés. Seuls les comptes et les produits identifiés
sont éligibles pour la prévision de compte, ce qui oriente votre attention sur ces éléments importants pour l'entreprise. Recalculez
toutes les prévisions de compte éligibles en un seul clic. Surveillez l'utilisation des prévisions de compte dans votre organisation
Salesforce grâce aux informations sur le volume de données et au nombre de recalculs et de régénérations des prévisions de compte.
Suivez et comparez les prévisions de compte en créant des rapports.

Contrats de vente : affichage des métriques de chiffre d'affaires dans une seule devise et affinage de vos données avec des rapports

Uniformisez les contrats de vente en visualisant les métriques de chiffre d'affaires dans la devise par défaut du contrat de vente.
Comparez et suivez toutes les données granulaires de vos contrats de vente en créant des rapports personnalisés.

Surveillance des performances commerciales avec un tableau de bord unique (bêta)

Les responsables de compte peuvent suivre les performances commerciales dans un seul tableau de bord, ce qui facilite la navigation
et l'accès à ces données. Dans ce tableau de bord, ils peuvent comparer et suivre la réalisation du chiffre d'affaires, les performances
du compte et les renouvellements de contrats commerciaux à venir.

Analyse des changements dans les prévisions et amélioration de votre activité

Utilisez le tableau de bord Analyse des prévisions avancées pour analyser les changements dans les prévisions de compte et de
produit, et ajuster la planification des demandes. Recevez des recommandations de prix pour les produits et les planifications sur la
base des tendances historiques des contrats de vente. Lorsque vous créez une application à partir du modèle Analytics for
Manufacturing, vous pouvez sélectionner n'importe quelle devise configurée dans votre organisation Salesforce. Vous pouvez
désormais filtrer les données par exercice, mois ou trimestre fiscal en fonction des paramètres du calendrier fiscal de votre organisation
Salesforce. Vous pouvez également créer une version allégée de l'application basée sur les fonctionnalités activées dans votre
organisation.

Nouveaux objets dans Manufacturing Cloud

Créez, distribuez et configurez des objectifs du responsable de compte avec les nouveaux objets Manufacturing Cloud. Vous pouvez
en outre accéder à l'historique des modifications des contrats de vente.

Types de métadonnées nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud

Activez, mettez à jour et configurez des objectifs de responsable de compte avec les nouveaux types de métadonnées de Manufacturing
Cloud. Configurez ensuite des prévisions de compte avec les types de métadonnées modifiés.

Objets d'API Tooling nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud

Configurez des objectifs du responsable de compte et récupérer les détails d'utilisation pour les prévisions de comptes avec les
objets d'API Tooling nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud.

Actions invocables nouvelles et modifiées pour Manufacturing Cloud

Mettez à jour les valeurs d'attribution d'objectifs du responsable de compte en utilisant la nouvelle action pour Manufacturing Cloud.
Vous pouvez également recalculer toutes les prévisions de compte en utilisant l'action modifiée.

Objectifs de responsable de compte : traduction des plans de croissance en objectifs
mesurables (globalement disponible)
Utilisez les cibles du responsable de compte pour convertir les plans de croissance de votre organisation en objectifs mesurables. Adaptez
vos exigences métier en créant des objectifs de chiffre d'affaires, de quantité et d'autres types de mesure en devise ou sans devise.
Atteignez ces objectifs en attribuant des pourcentages spécifiques aux membres de votre équipe. Répondez aux demandes du marché
et aux exigences de l'organisation en distribuant stratégiquement des objectifs par produit et par compte. Définissez une visibilité
périodique pour les objectifs en les distribuant par mois, par trimestre ou par année.
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DANS CETTE SECTION :

Définition d'attentes pour les membres de votre équipe en attribuant des objectifs

Les responsables de compte peuvent atteindre les objectifs de l'organisation en les attribuant aux membres de leur équipe. Ils
peuvent attribuer un pourcentage spécifique des objectifs. La somme des attributions d'objectifs peut être inférieure, supérieure ou
égale à la valeur de leurs objectifs. Cette flexibilité permet aux responsables de compte de mettre à jour les valeurs de leurs objectifs
et de modifier leurs attributions d'objectifs.

Mise à jour des valeurs d'attribution en un simple clic

L'évolution du marché et les exigences de l'entreprise affectent directement les objectifs des responsables de compte. Pour répondre
à ce flux permanent, les responsables de compte peuvent changer les valeurs de leurs objectifs. Ils peuvent s'assurer que les attributions
des membres de leur équipe disposent des toutes dernières valeurs et reflètent proportionnellement ces modifications.

Distribution d'objectifs par compte et par produit, et par période

Les responsables de compte peuvent aider leur organisation à orienter l'activité vers les zones clés en distribuant des objectifs par
compte et par produit. Ils peuvent ensuite distribuer ces objectifs et leurs propres objectifs par période, afin de créer une visibilité
périodique. Les administrateurs peuvent aider les responsables de compte à sélectionner la période de cette distribution, avec des
options mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Réponse aux évolutions dans la hiérarchie de votre organisation

Les responsables de comptes peuvent s'adapter aux évolutions de l'organisation qui invalident les attributions d'objectifs, par exemple
la réorganisation de la structure hiérarchique, la fusion d'équipes et l'arrivée ou le départ d'employés. Les attributions d'objectifs non
valides sont automatiquement identifiées pour les responsables de compte et affichées dans la section Attributions d'équipe non
valides. Les responsables de compte peuvent gérer une attribution non valide en la réattribuant à un autre membre de l'équipe, en
changeant le propriétaire, en la déplaçant vers l'objectif parent ou en la supprimant.

Suivi des attributions d'objectifs pour un compte sur une page unique

Les responsables de compte peuvent comparer et suivre tous les objectifs associés à un compte dans la même page. Ils peuvent
examiner toutes les attributions de l'équipe et les objectifs qui lui ont été attribués sous l'onglet Objectifs de responsable de compte
dans l'enregistrement du compte.

Analyse granulaire des données des objectifs du responsable de compte à l'aide de rapports

Les responsables de compte peuvent créer des rapports personnalisés qui présentent des informations par objectif, par distribution
de compte et de produit et par distribution périodique. De plus, les responsables de compte peuvent créer des tableaux de bord à
partir de ces rapports.

Gestion de la consommation du volume de données des objectifs du responsable de compte

Visualisez le volume de données utilisé dans votre organisation Salesforce par les objectifs du responsable de compte en un seul
cliché instantané. Comparez votre utilisation de volume de données aux limites définies en consultant le pourcentage de la limite
utilisée. En examinant périodiquement ces informations, vous pouvez définir des performances optimales pour votre organisation
Salesforce.

Définition d'attentes pour les membres de votre équipe en attribuant des objectifs
Les responsables de compte peuvent atteindre les objectifs de l'organisation en les attribuant aux membres de leur équipe. Ils peuvent
attribuer un pourcentage spécifique des objectifs. La somme des attributions d'objectifs peut être inférieure, supérieure ou égale à la
valeur de leurs objectifs. Cette flexibilité permet aux responsables de compte de mettre à jour les valeurs de leurs objectifs et de modifier
leurs attributions d'objectifs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Objectifs de responsable de
compte.
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Pourquoi : l'attribution d'objectifs offre aux responsables de compte la flexibilité nécessaire pour gérer les objectifs en fonction de
besoins métiers. Ils peuvent par exemple attribuer des valeurs d'objectif spécifiques aux membres de leur équipe et garder la valeur
restante pour en faire leur propre objectif. Ces valeurs d'objectifs peuvent également être mises à jour pour refléter l'évolution de la
demande du marché ou des décisions métiers.

Comment : sous l'onglet Attributions de l'enregistrement d'un nouvel objectif du responsable de compte, cliquez sur Attribuer des
objectifs.

Cliquez sur Modifier l'attribution pour changer les attributions.

Mise à jour des valeurs d'attribution en un simple clic
L'évolution du marché et les exigences de l'entreprise affectent directement les objectifs des responsables de compte. Pour répondre
à ce flux permanent, les responsables de compte peuvent changer les valeurs de leurs objectifs. Ils peuvent s'assurer que les attributions
des membres de leur équipe disposent des toutes dernières valeurs et reflètent proportionnellement ces modifications.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Objectifs de responsable de
compte.
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Comment : sous l'onglet Attributions de l'enregistrement d'un objectif du responsable de compte, cliquez sur Propager aux attributions.
Vous pouvez également ajouter cette fonctionnalité au générateur de flux et de processus avec la nouvelle action Mettre à jour la cible
du responsable de compte.

Distribution d'objectifs par compte et par produit, et par période
Les responsables de compte peuvent aider leur organisation à orienter l'activité vers les zones clés en distribuant des objectifs par compte
et par produit. Ils peuvent ensuite distribuer ces objectifs et leurs propres objectifs par période, afin de créer une visibilité périodique.
Les administrateurs peuvent aider les responsables de compte à sélectionner la période de cette distribution, avec des options mensuelle,
trimestrielle ou annuelle.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Objectifs de responsable de
compte.

Comment : pour distribuer des objectifs par compte et par produit, cliquez sur Compte et produit (1) dans la colonne Distribuer par
de l'onglet Attributions dans l'enregistrement d'un objectif du responsable de compte. Pour distribuer des objectifs par période, cliquez
sur Période (2) dans la colonne Distribuer par.

Réponse aux évolutions dans la hiérarchie de votre organisation
Les responsables de comptes peuvent s'adapter aux évolutions de l'organisation qui invalident les attributions d'objectifs, par exemple
la réorganisation de la structure hiérarchique, la fusion d'équipes et l'arrivée ou le départ d'employés. Les attributions d'objectifs non
valides sont automatiquement identifiées pour les responsables de compte et affichées dans la section Attributions d'équipe non valides.
Les responsables de compte peuvent gérer une attribution non valide en la réattribuant à un autre membre de l'équipe, en changeant
le propriétaire, en la déplaçant vers l'objectif parent ou en la supprimant.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Objectifs de responsable de
compte.
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Suivi des attributions d'objectifs pour un compte sur une page unique
Les responsables de compte peuvent comparer et suivre tous les objectifs associés à un compte dans la même page. Ils peuvent examiner
toutes les attributions de l'équipe et les objectifs qui lui ont été attribués sous l'onglet Objectifs de responsable de compte dans
l'enregistrement du compte.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Objectifs de responsable de
compte.

Analyse granulaire des données des objectifs du responsable de compte à l'aide de rapports
Les responsables de compte peuvent créer des rapports personnalisés qui présentent des informations par objectif, par distribution de
compte et de produit et par distribution périodique. De plus, les responsables de compte peuvent créer des tableaux de bord à partir
de ces rapports.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Objectifs de responsable de
compte.

Comment : dans la Configuration, saisissez Rapports et tableaux de bord  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez
Types de rapport. Dans la page Types de rapport, cliquez sur Continuer. Créez un type de rapport personnalisé en utilisant l'objet
principal Objectif du responsable de compte. Ajoutez Distribution de l'objectif du responsable de compte et Distribution de l'objectif
périodique du responsable de compte en tant qu'objets associés. Vous pouvez créer des tableaux de bord en utilisant le rapport généré.

Gestion de la consommation du volume de données des objectifs du responsable de compte
Visualisez le volume de données utilisé dans votre organisation Salesforce par les objectifs du responsable de compte en un seul cliché
instantané. Comparez votre utilisation de volume de données aux limites définies en consultant le pourcentage de la limite utilisée. En
examinant périodiquement ces informations, vous pouvez définir des performances optimales pour votre organisation Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Objectifs de responsable de
compte.

Comment : dans la Configuration, saisissez Fabrication  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Objectifs du responsable
de compte. Dans la page de configuration Objectifs du responsable de compte, agrandissez Limites de distribution d'objectif périodique
du responsable de compte. Vous pouvez consulter le pourcentage de limite utilisée, l'utilisation actuelle et la limite d'enregistrement
de l'objet Distribution d'objectif périodique du responsable de compte.
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Prévisions de compte : prévisions ciblées et rapports granulaires
Améliorez la planification de vos prévisions en identifiant les comptes et les produits clés. Seuls les comptes et les produits identifiés
sont éligibles pour la prévision de compte, ce qui oriente votre attention sur ces éléments importants pour l'entreprise. Recalculez toutes
les prévisions de compte éligibles en un seul clic. Surveillez l'utilisation des prévisions de compte dans votre organisation Salesforce
grâce aux informations sur le volume de données et au nombre de recalculs et de régénérations des prévisions de compte. Suivez et
comparez les prévisions de compte en créant des rapports.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration des prévisions pour les comptes et les produits clés

Identifiez les comptes et les produits importants dans votre organisation en fonction de vos propriétés métiers. Seuls les comptes
et les produits identifiés sont éligibles pour la prévision de compte, ce qui aide les responsables de compte à orienter leurs efforts
et à gérer la croissance les éléments importants pour l'entreprise.

Recalcul de toutes les prévisions de compte éligibles en un seul clic.

L'évolution de la demande du marché et des priorités métiers peut changer la liste des comptes et des produits clés d'une entreprise.
En un seul clic, vous pouvez recalculer à tout moment les prévisions de toutes les combinaisons de comptes et de produits identifiés
pendant l'exercice fiscal de votre entreprise.

Analyse granulaire des données de prévisions de compte à l'aide de rapports

Créez des rapports personnalisés qui présentent des informations sur les comptes, les produits, les périodes et les métriques. De
plus, les responsables de compte peuvent créer des tableaux de bord à partir de ces rapports.

Gestion de la consommation du volume de données des prévisions de compte

Visualisez le volume de données utilisé dans votre organisation par les prévisions de compte en un seul cliché instantané. Comparez
votre utilisation de volume de données aux limites définies en consultant le pourcentage de la limite utilisée. En examinant
périodiquement ces informations, vous pouvez définir des performances optimales pour votre organisation Salesforce.

Amélioration des prévisions pour les comptes et les produits clés
Identifiez les comptes et les produits importants dans votre organisation en fonction de vos propriétés métiers. Seuls les comptes et les
produits identifiés sont éligibles pour la prévision de compte, ce qui aide les responsables de compte à orienter leurs efforts et à gérer
la croissance les éléments importants pour l'entreprise.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Manufacturing Account Forecasting.

Comment :  dans la Configuration, saisissez Fabrication  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Prévision de compte. Dans
la section Filtre de génération de prévisions de compte de la page de configuration Prévision de compte, sélectionnez deux vues de
liste qui ont des comptes clés (1) et des produits clés (2). Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Recalculer toutes les prévisions
(3) pour permettre aux responsables de compte de consulter les toutes dernières valeurs de prévision.
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Recalcul de toutes les prévisions de compte éligibles en un seul clic.
L'évolution de la demande du marché et des priorités métiers peut changer la liste des comptes et des produits clés d'une entreprise.
En un seul clic, vous pouvez recalculer à tout moment les prévisions de toutes les combinaisons de comptes et de produits identifiés
pendant l'exercice fiscal de votre entreprise.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Manufacturing Account Forecasting.

Comment : dans la Configuration, saisissez Fabrication  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Prévision de compte. Dans
la page de configuration Prévision de compte, cliquez sur Recalculer toutes les prévisions. Vous pouvez également recalculer toutes
les prévisions de compte en utilisant l'action existante Recalculer les prévisions dans le générateur de flux et de processus.

Analyse granulaire des données de prévisions de compte à l'aide de rapports
Créez des rapports personnalisés qui présentent des informations sur les comptes, les produits, les périodes et les métriques. De plus,
les responsables de compte peuvent créer des tableaux de bord à partir de ces rapports.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Manufacturing Account Forecasting.

Comment : dans la Configuration, saisissez Rapports et tableaux de bord  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez
Types de rapport. Dans la page Types de rapport, cliquez sur Continuer. Créez un type de rapport personnalisé en utilisant l'objet
principal Prévision de compte. Ajoutez Prévision de produits du compte et Prévision de période de produits du compte en tant qu'objets
associés. Vous pouvez créer des tableaux de bord en utilisant le rapport généré.

Gestion de la consommation du volume de données des prévisions de compte
Visualisez le volume de données utilisé dans votre organisation par les prévisions de compte en un seul cliché instantané. Comparez
votre utilisation de volume de données aux limites définies en consultant le pourcentage de la limite utilisée. En examinant périodiquement
ces informations, vous pouvez définir des performances optimales pour votre organisation Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Manufacturing Account Forecasting.

Comment : dans la Configuration, saisissez Fabrication  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Prévision de compte. Dans
la page de configuration Prévisions de compte, agrandissez Limite et utilisation des prévisions de compte. Vous pouvez consulter le
pourcentage de limite utilisée, l'utilisation actuelle et la limite des éléments suivants :

• Nombre d'enregistrements dans l'objet Prévision de période de produits du compte. Vous pouvez cliquer sur l'icône Actualiser de
cette ligne pour afficher les toutes dernières valeurs.

• Nombre de fois que les prévisions de compte ont été recalculées.

• Nombre de fois que les prévisions de compte ont été régénérées.
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Contrats de vente : affichage des métriques de chiffre d'affaires dans une seule devise
et affinage de vos données avec des rapports
Uniformisez les contrats de vente en visualisant les métriques de chiffre d'affaires dans la devise par défaut du contrat de vente. Comparez
et suivez toutes les données granulaires de vos contrats de vente en créant des rapports personnalisés.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de toutes les métriques de chiffre d'affaires d'un contrat de vente dans la même devise

Améliorez la prise de décision et augmentez la productivité en visualisant toutes les métriques de chiffre d'affaires dans la devise
par défaut d'un contrat de vente. Lorsque des commandes et des contrats associés à un contrat de vente utilisent une devise
différente, les métriques de chiffre d'affaires associées sont converties et affichées dans la devise par défaut du contrat.

Analyse granulaire des données des contrats de vente à l'aide de rapports

Créez des rapports personnalisés qui présentent des informations par contrat de vente, compte, produit et planification. Les
responsables comptes peuvent aussi créer des tableaux de bord à partir de ces rapports.

Affichage de toutes les métriques de chiffre d'affaires d'un contrat de vente dans la même devise
Améliorez la prise de décision et augmentez la productivité en visualisant toutes les métriques de chiffre d'affaires dans la devise par
défaut d'un contrat de vente. Lorsque des commandes et des contrats associés à un contrat de vente utilisent une devise différente, les
métriques de chiffre d'affaires associées sont converties et affichées dans la devise par défaut du contrat.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Manufacturing Sales Agreements.

Pourquoi : lorsque toutes les métriques de chiffre d'affaires d'un contrat de vente sont affichées dans la même devise, cela facilite la
consultation et la comparaison pour les responsables de compte. Par exemple, les quantités réelles de vos contrats de vente sont
automatiquement calculées à partir de commandes. Le prix des produits associés à ces commandes est affiché en dollar américain (USD),
alors que la devise par défaut des contrats de vente est l'euro. Les métriques de chiffre d'affaires issues des commandes en dollars US
sont converties en euros.

Analyse granulaire des données des contrats de vente à l'aide de rapports
Créez des rapports personnalisés qui présentent des informations par contrat de vente, compte, produit et planification. Les responsables
comptes peuvent aussi créer des tableaux de bord à partir de ces rapports.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Manufacturing Sales Agreements.

Comment : dans la Configuration, saisissez Rapports et tableaux de bord  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez
Types de rapport. Dans la page Types de rapport, cliquez sur Continuer. Créez un type de rapport personnalisé en utilisant l'objet
principal Contrat de vente. Ajoutez Produit de contrat de vente et Planification de produit de contrat de vente en tant qu'objets associés.
Vous pouvez créer des tableaux de bord en utilisant le rapport généré.

Surveillance des performances commerciales avec un tableau de bord unique (bêta)
Les responsables de compte peuvent suivre les performances commerciales dans un seul tableau de bord, ce qui facilite la navigation
et l'accès à ces données. Dans ce tableau de bord, ils peuvent comparer et suivre la réalisation du chiffre d'affaires, les performances du
compte et les renouvellements de contrats commerciaux à venir.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise et Unlimited avec la licence Manufacturing
Cloud.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le tableau de bord Analytics par défaut pour Fabrication 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.

Qui : cette modification est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Manufacturing Sales Agreements.

Comment : dans la Configuration, saisissez Fabrication  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Contrats de vente. Dans la
page de configuration Contrats de vente, activez Tableaux de bord Analytics par défaut.

Analyse des changements dans les prévisions et amélioration de votre activité
Utilisez le tableau de bord Analyse des prévisions avancées pour analyser les changements dans les prévisions de compte et de produit,
et ajuster la planification des demandes. Recevez des recommandations de prix pour les produits et les planifications sur la base des
tendances historiques des contrats de vente. Lorsque vous créez une application à partir du modèle Analytics for Manufacturing, vous
pouvez sélectionner n'importe quelle devise configurée dans votre organisation Salesforce. Vous pouvez désormais filtrer les données
par exercice, mois ou trimestre fiscal en fonction des paramètres du calendrier fiscal de votre organisation Salesforce. Vous pouvez
également créer une version allégée de l'application basée sur les fonctionnalités activées dans votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Developer,
Enterprise et Unlimited dans lesquelles Manufacturing Cloud est activée. Analytics pour Manufacturing est réservée aux utilisateurs de
Salesforce Manufacturing Cloud.

Qui : pour créer une application à partir du modèle Analytics Einstein pour Fabrication, la licence complémentaire Manufacturing
Analytics Plus est requise.

Pourquoi : les responsables de compte et les planificateurs des demandes peuvent utiliser le tableau de bord Analyse des prévisions
avancée pour surveiller les modifications dans les prévisions, et améliorer la précision et la planification des demandes.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Application. Sélectionnez le modèle Analytics for
Manufacturing, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.
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Nouveaux objets dans Manufacturing Cloud
Créez, distribuez et configurez des objectifs du responsable de compte avec les nouveaux objets Manufacturing Cloud. Vous pouvez en
outre accéder à l'historique des modifications des contrats de vente.

Créer des objectifs du responsable de compte pour un exercice fiscal en utilisant une devise et d'autres types de mesure
Utilisez le nouvel objet AcctMgrTarget.

Récupérer des informations sur l'activité de fil d'un enregistrement d'objectif du responsable de compte
Utilisez le nouvel objet AcctMgrTargetFeed.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement d'objectif du responsable
de compte

Utilisez le nouvel objet AcctMgrTargetHistory.

Récupérer des informations sur la liste des niveaux d'accès d'un enregistrement de l'objectif du responsable de compte
Utilisez le nouvel objet AcctMgrTargetShare.

Enregistrer les valeurs d'un objectif du responsable de compte distribué par compte et par produit
Utilisez le nouvel objet AcctMgrTargetDstr.

Enregistrer les valeurs de distribution d'un objectif du responsable de compte par période, et enregistrez ces valeurs par
compte et par produit

Utilisez le nouvel objet AcctMgrPeriodicTargetDstr.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de distribution d'objectif
périodique du responsable de compte

Utilisez le nouvel objet AcctMgrPeriodicTargetDstrHistory.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de distribution d'objectif
du responsable de compte

Utilisez le nouvel objet AcctMgrTargetDstrHistory.

Capturer la devise et les autres types de mesure pour des objectifs du responsable de compte
Utilisez le nouvel objet AcctMgrTargetMeasure.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de produit de contrat
commercial

Utilisez le nouvel objet SalesAgreementProductHistory.

Récupérer des informations sur les changements de valeurs dans les champs d'un enregistrement de planification de produit
de contrat de vente

Utilisez le nouvel objet SalesAgreementProductScheduleHistory.

Types de métadonnées nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud
Activez, mettez à jour et configurez des objectifs de responsable de compte avec les nouveaux types de métadonnées de Manufacturing
Cloud. Configurez ensuite des prévisions de compte avec les types de métadonnées modifiés.

Activer les objectifs du responsable de compte
Utilisez le nouveau champ enableIndustriesMfgTargets  dans le type de métadonnées existant
IndustriesManufacturingSettings.

Configurer les objectifs du responsable de compte
Utilisez le nouveau type de métadonnées AcctMgrTargetSettings.
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Spécifier des comptes et des produits clés
Utilisez les nouveaux champs accountFilter  et productFilter  dans le type de métadonnées existant
AccountForecastSettings.

Obtenir le nombre d'enregistrements Prévision de la période de produit du compte
Utilisez les nouveaux champs acctPrdctPrdFrcstVolCnt, recalculateAllFrcstCnt  et
regenerateForecastCnt  dans le type de métadonnées existant AccountForecastSettings.

Utiliser l'action Mettre à jour la cible du responsable de compte avec des flux
Utilisez la nouvelle valeur d'énumération updateAcctMgrTarget  dans le champ actionType (sous-type FlowActionCall) du
Type de métadonnées Flow.

Objets d'API Tooling nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud
Configurez des objectifs du responsable de compte et récupérer les détails d'utilisation pour les prévisions de comptes avec les objets
d'API Tooling nouveaux et modifiés pour Manufacturing Cloud.

Configurer les objectifs du responsable de compte
Utilisez le nouvel objet AcctMgrTargetSettings.

Obtenir le nombre d'enregistrements et le nombre de fois que les prévisions de compte ont été recalculées et régénérées
Utilisez les nouveaux champs AcctPrdctPrdFrcstVolCnt, RecalculateAllFrcstCnt  et
RegenerateForecastCnt  dans l'objet existant AccountForecastSettings.

Actions invocables nouvelles et modifiées pour Manufacturing Cloud
Mettez à jour les valeurs d'attribution d'objectifs du responsable de compte en utilisant la nouvelle action pour Manufacturing Cloud.
Vous pouvez également recalculer toutes les prévisions de compte en utilisant l'action modifiée.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : Recalculer toutes les prévisions de compte
Utilisez l'action standard recalculateForecast  pour recalculer toutes les prévisions de compte en plus d'une prévision de
compte unique.

Mettre à jour les valeurs d'attribution d'objectif du responsable de compte
Utilisez la nouvelle action standard updateAcctMgrTarget  pour mettre à jour les valeurs d'attribution d'objectif du responsable
de compte lorsque la valeur de l'objectif change.

Analytics : filtres de catégories de connaissances, nouvel outil de
préparation des données et modèles basés sur l'arborescence

Recueillez des connaissances plus détaillées sur vos articles Knowledge en filtrant les rapports Knowledge par catégorie. Créez des
recettes avec le nouvel éditeur accessible Préparation des données (bêta). Recevez les meilleures prédictions de trois algorithmes de
modélisation.
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DANS CETTE SECTION :

Rapports et tableaux de bord : filtres de catégorie Knowledge, fichiers joints .csv aux inscriptions (bêta), partage de dossier avancé
(mise à jour)

Recueillez des connaissances plus détaillées sur vos articles Knowledge en filtrant les rapports Knowledge par catégorie. Pour travailler
avec les données d'un rapport dans un tableur, joignez les données du rapport dans un fichier .csv joint aux e-mails d'abonnement.
Si votre organisation a été créée avant Summer ’13 et utilise encore le partage de dossier hérité, une mise à jour de version facilite
la mise à niveau vers le partage de dossier avancé.

Einstein Analytics : nouvel outil de préparation des données, modèles basés sur l'arborescence, connexions en direct à Snowflake

Créez des recettes avec le nouvel éditeur accessible Préparation des données (bêta). Recevez les meilleures prédictions de trois
algorithmes de modélisation. Explorez vos données dans l'entrepôt Snowflake sans charger les données dans Salesforce.

Rapports et tableaux de bord : filtres de catégorie Knowledge, fichiers
joints .csv aux inscriptions (bêta), partage de dossier avancé (mise à jour)
Recueillez des connaissances plus détaillées sur vos articles Knowledge en filtrant les rapports Knowledge par catégorie. Pour travailler
avec les données d'un rapport dans un tableur, joignez les données du rapport dans un fichier .csv joint aux e-mails d'abonnement. Si
votre organisation a été créée avant Summer ’13 et utilise encore le partage de dossier hérité, une mise à jour de version facilite la mise
à niveau vers le partage de dossier avancé.

DANS CETTE SECTION :

Filtrage des rapports Knowledge par catégorie

Renvoyez les informations sur les catégories et sous-catégories d'articles Knowledge complètes avec un nouveau type de filtre, filtres
de catégorie.

Fichiers .csv joints aux abonnements à des rapports (bêta)

Lorsque des personnes s'abonnent à un rapport, une nouvelle option leur permet de recevoir les résultats sous forme de fichier .csv
joint à l'e-mail d'abonnement. L'e-mail inclut le nom du rapport dans la ligne d'objet, mais pas de corps de texte. À la place, les
détails d'enregistrement au niveau de la ligne sont inclus dans le fichier .csv joint. De légères modifications ont été apportées à la
conception du menu Modifier l'abonnement, en particulier un nouveau bouton Joindre un fichier et une présentation épurée.

Activer le Partage de dossier optimisé (mise à jour)

Le partage de dossier avancé introduit de nouvelles autorisations utilisateur et modifie l'accès des utilisateurs aux rapports et tableaux
de bord existants. Dans la version Winter ’21 (qui peut être changée en version ultérieure), le partage de dossier hérité est retiré et
remplacé par le partage de dossier optimisé.

Utilisation de cinq champs uniques dans des formules au niveau de la ligne de rapport

Nous augmentons de 3 à 5 la limite en nombre de champs uniques qu'une formule au niveau de la ligne d'un rapport peut référencer.

Génération de rapports basés sur les entrées au catalogue de prix

Créez des types de rapport personnalisés basés sur les entrées au catalogue de prix. La gestion et la mise à jour de la tarification ont
été simplifiées et sont plus efficaces, car les utilisateurs peuvent désormais générer des rapports basés sur des produits et la tarification.
Lors de la création de types de rapport personnalisé, vous pouvez utiliser des entrées au catalogue de prix en tant qu'objet principal.
Lorsque les types de rapport personnalisé ont pour objet principal le produit, nous ajoutons les entrées au catalogue de prix en tant
qu'objets secondaires.

Découverte des détails des flux que vous avez élaborés avec le rapport Flux d'écran

Analysez le temps passé dans les flux d'écran à l'aide d'un rapport prédéfini. Déterminez qui exécute les flux d'écran que vous
élaborez. Vérifiez le statut d'une interview de flux. Le nouveau type de rapport personnalisé et rapport Exemple de rapport sur le
flux : Flux d'écran sont prêts à l'emploi. Aucune configuration n'est requise.
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Ouverture des liens sous un nouvel onglet dans la console Salesforce

Lorsque vous ouvrez un lien d'un rapport depuis la console Salesforce, il s'ouvre sous un nouveau sous-onglet au lieu d'un nouvel
onglet d'espace de travail.

Filtrage des rapports Knowledge par catégorie
Renvoyez les informations sur les catégories et sous-catégories d'articles Knowledge complètes avec un nouveau type de filtre, filtres
de catégorie.

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

Pourquoi : prenons l'exemple de catégories définies par zone géographique. La catégorie racine répertorie des pays tels que États-Unis,
Mexique et Canada. Sous États-Unis, les catégories comprennent des états individuels tels que Arizona, Californie et Oregon. Sous chaque
état, les catégories comprennent des villes. Les filtres de catégories ont leurs propres opérateurs :

• à : renvoie les articles Knowledge de la catégorie spécifiée.

• supérieur : renvoie les articles Knowledge de la catégorie supérieure et de la catégorie spécifiée.

• inférieur : renvoie les articles Knowledge de la catégorie inférieure et de la catégorie spécifiée.

• supérieur ou inférieur : renvoie les articles Knowledge de la catégorie supérieure, de la catégorie inférieure et de la catégorie
spécifiée. Si plusieurs catégories racine existent, le filtre renvoie uniquement les articles de la catégorie racine parente.

Ainsi, avec un filtre de catégorie sur États-Unis inférieur à Arizona, votre rapport renvoie les articles Knowledge sur
des villes telles que Tucson et Phoenix. Alternativement, avec un filtre de catégorie sur États-Unis supérieur à Arizona,
votre rapport exclut les articles Knowledge sur les villes de l'Arizona.

Comment : en modifiant un rapport, ajoutez un filtre de catégorie depuis le volet Filtres. Pour filtrer par États-Unis à Arizona, cliquez sur

 > Ajouter un filtre de catégorie (1). Une section de filtres de catégorie s'affiche dans le volet des filtres (2). Sélectionnez la catégorie
États-Unis, l'opérateur supérieur et la valeur Arizona, puis cliquez sur Appliquer (3).
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Remarque:  Les filtres de catégories de données sont disponibles uniquement dans les types de rapport qui incluent l'objet
Knowledge, par exemple Articles Knowledge ou Knowledge avec requêtes.

Fichiers .csv joints aux abonnements à des rapports (bêta)
Lorsque des personnes s'abonnent à un rapport, une nouvelle option leur permet de recevoir les résultats sous forme de fichier .csv joint
à l'e-mail d'abonnement. L'e-mail inclut le nom du rapport dans la ligne d'objet, mais pas de corps de texte. À la place, les détails
d'enregistrement au niveau de la ligne sont inclus dans le fichier .csv joint. De légères modifications ont été apportées à la conception
du menu Modifier l'abonnement, en particulier un nouveau bouton Joindre un fichier et une présentation épurée.

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

Remarque: En tant que fonctionnalité bêta, les pièces jointes aux abonnements à des rapports correspondent à un aperçu et
ne sont pas considérées comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez
cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas
être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable
de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions,
droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus
non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des
suggestions sur les pièces jointes aux abonnements à des rapports dans IdeaExchange ou la Trailblazer Community. Pour plus
d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.
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Comment : dans Configuration, dans Paramètres des rapports et des tableaux de bord, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à joindre
des fichiers de rapport aux e-mails d'abonnement à des rapports dans Lightning Experience, puis enregistrez vos modifications.

Pour joindre des fichiers à un abonnement à un rapport, abonnez-vous au rapport, cliquez sur Joindre un fichier, puis choisissez Détails
uniquement. Le format de la pièce jointe est défini par défaut sur Fichier .csv délimité par des virgules. Changez l'encodage ou
gardez le paramètre par défaut, puis enregistrez vos modifications La boîte de dialogue de modification de l'inscription indique que
l'abonnement contient une pièce jointe. Définissez les autres critères d'abonnement, notamment la fréquence, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque:  Pour joindre des fichiers à des e-mails d'abonnement à des rapports, un administrateur Salesforce doit activer cette
fonctionnalité dans la Configuration, même si votre organisation a participé à la version bêta fermée pour Spring ’20.

Activer le Partage de dossier optimisé (mise à jour)
Le partage de dossier avancé introduit de nouvelles autorisations utilisateur et modifie l'accès des utilisateurs aux rapports et tableaux
de bord existants. Dans la version Winter ’21 (qui peut être changée en version ultérieure), le partage de dossier hérité est retiré et
remplacé par le partage de dossier optimisé.

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. Pour des dates spécifiques, accédez à
https://status.salesforce.com/ et consultez les informations relatives à votre instance.

Pourquoi : après avoir activé le partage de dossier avancé, vos utilisateurs Salesforce obtiennent l'accès en affichage à leurs dossiers de
rapports et de tableaux de bord, à l'exception des dossiers masqués, même s'ils avaient auparavant l'accès éditeur. 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
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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.

Le partage de dossier avancé présente un partage de rapports et de tableaux de bord plus personnalisable à l'aide d'un modèle de
partage familier basé sur le dossier. Les avantages comprennent :

• Concepts de partage cohérents entre les utilisateurs, les rôles et les groupes

• Partage de rapports et de tableaux de bord avec des utilisateurs individuels

• Trois niveaux d'accès pour chaque dossier : afficher, modifier, gérer

• Un ensemble d'autorisations utilisateur symétrique pour les rapports et les tableaux de bord

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. Pour permettre à
Tim de recevoir l'accès modifier au dossier, un administrateur doit lui attribuer l'autorisation utilisateur Créer et personnaliser des tableaux
de bord. Sally peut ensuite accorder à Tim l'accès modifier au dossier du tableau de bord et ils peuvent continuer leur collaboration.

Comment : 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.

Remarque:  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.

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)

Mises à jour de version (bêta)

Utilisation de cinq champs uniques dans des formules au niveau de la ligne de
rapport
Nous augmentons de 3 à 5 la limite en nombre de champs uniques qu'une formule au niveau de la ligne d'un rapport peut référencer.

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

Génération de rapports basés sur les entrées au catalogue de prix
Créez des types de rapport personnalisés basés sur les entrées au catalogue de prix. La gestion et la mise à jour de la tarification ont été
simplifiées et sont plus efficaces, car les utilisateurs peuvent désormais générer des rapports basés sur des produits et la tarification. Lors
de la création de types de rapport personnalisé, vous pouvez utiliser des entrées au catalogue de prix en tant qu'objet principal. Lorsque
les types de rapport personnalisé ont pour objet principal le produit, nous ajoutons les entrées au catalogue de prix en tant qu'objets
secondaires.
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Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Professional, Performance
et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Rationalisation de la gestion de la tarification avec des types de rapport personnalisés Produit et Tarification

Découverte des détails des flux que vous avez élaborés avec le rapport Flux d'écran
Analysez le temps passé dans les flux d'écran à l'aide d'un rapport prédéfini. Déterminez qui exécute les flux d'écran que vous élaborez.
Vérifiez le statut d'une interview de flux. Le nouveau type de rapport personnalisé et rapport Exemple de rapport sur le flux : Flux d'écran
sont prêts à l'emploi. Aucune configuration n'est requise.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Analyse de l'utilisation de flux d'écran

Ouverture des liens sous un nouvel onglet dans la console Salesforce
Lorsque vous ouvrez un lien d'un rapport depuis la console Salesforce, il s'ouvre sous un nouveau sous-onglet au lieu d'un nouvel onglet
d'espace de travail.

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

Einstein Analytics : nouvel outil de préparation des données, modèles
basés sur l'arborescence, connexions en direct à Snowflake
Créez des recettes avec le nouvel éditeur accessible Préparation des données (bêta). Recevez les meilleures prédictions de trois algorithmes
de modélisation. Explorez vos données dans l'entrepôt Snowflake sans charger les données dans Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Intégration de données : simplification de la préparation des données, écriture de connecteurs et analyse des sentiments

Créez des recettes avec le nouvel éditeur visuel Préparation des données (bêta). Écrivez le résultat des recettes dans des systèmes
externes tels que Amazon S3 et Snowflake. Détectez le sentiment de textes tels que des revues de produits et des publications sur
les médias sociaux.

Applications Analytics prédéfinies : application Appointment Analytics, galerie de modèles, amélioration des applications Industries
et Customer Lifecycle

Offrez un service personnalisé avec les tableaux de bord Appointment Analytics alimentés avec les données de Lightning Scheduler
Recherchez les meilleures modèles pour vos applications dans la galerie de modèles. Recueillez des connaissances sur les conversions
de pistes et améliorez les rendez-vous de service du responsable de branche avec Wealth Management Analytics. Analysez les
tendances de rétention des clients d'assurance avec le tableau de bord de gains et de pertes de clients Insurance Analytics. Ajoutez
automatiquement les données d'enquête appropriées à Customer Lifecycle Analytics à l'aide d'un assistant optimisé.
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Générateur d’applications Analytics : extension Analytics pour le code VS, fusion des données dans l'explorateur, exploration directe
des données avec Snowflake (Beta)

L'extension Analytics pour le code VS accélère et facilite le développement de modèles Analytics. Élargissez vos connaissances
métiers en fusionnant les données de plusieurs jeux de données dans l'explorateur. Explorez les données directement dans Snowflake
sans les charger au préalable dans Salesforce ou les préparer dans les jeux de données (bêta).

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Recevez les meilleures prédictions de trois algorithmes de modélisation. Créez des modèles précis en utilisant des algorithmes de
forêt aléatoires (pilote). Analysez jusqu'à 100 millions de lignes de données.

Analytics pour tout le monde : Abonnements aux tableaux, amélioration des listes de surveillance, panneau Ressources d'apprentissage

Abonnez-vous à des widgets de tableau et recevez les données des tableaux dans un fichier .csv  joint à votre e-mail d'abonnement
(bêta). Profitez de la liste de surveillance améliorée dans une nouvelle interface sur la page d'accueil (bêta). Ajoutez l'intégration
personnalisée à chaque graphique pour créer une courbe d'apprentissage étape par étape à travers le tableau de bord.

Intégration de données : simplification de la préparation des données, écriture de
connecteurs et analyse des sentiments
Créez des recettes avec le nouvel éditeur visuel Préparation des données (bêta). Écrivez le résultat des recettes dans des systèmes externes
tels que Amazon S3 et Snowflake. Détectez le sentiment de textes tels que des revues de produits et des publications sur les médias
sociaux.

DANS CETTE SECTION :

Préparation des données avec la nouvelle génération de Préparation des données (bêta)

La toute dernière version de Préparation des données, appelée Préparation des données (bêta), développe l'interface visuelle intuitive
qui permet d'élaborer aisément des recettes par pointer et cliquer. Utilisez la nouvelle vue graphique d'une recette pour déterminer
l'origine des données et suivre leur parcours depuis la recette jusqu'à la cible. Pour valider la recette pendant son élaboration, vous
pouvez prévisualiser la transformation des données brutes à chaque étape.

Recueil des sentiments de vos clients et de vos prospects

Les informations textuelles telles que les revues de produits et les publications sur les médias sociaux peuvent représenter une riche
source d'informations pour votre entreprise. Utilisez la transformation Détecter les sentiments dans une recette Préparation des
données (bêta) pour compartimenter rapidement cette information dans des catégories de sentiment : positif, négatif et neutre.
Vous pouvez par exemple détecter les sentiments à partir des réponses à une enquête afin d'évaluer ce que pensent les clients de
votre service d'assistance produit. Si le pourcentage de commentaires négatifs dépasse un seuil donné, par exemple 30 %, escaladez
les commentaires vers la direction du service d'assistance.

Sortie de vos données Einstein Analytics vers Amazon S3 (bêta)

Les connecteurs de sortie permettent désormais d'envoyer automatiquement vos données depuis Analytics vers Amazon S3 lorsque
vous utilisez Préparation des données (bêta). Vous concevez des recettes puissantes qui combinent les données de plusieurs sources,
ajoutez des champs de formule et transformez les données en jeux de données adaptés à vos besoins métiers. Avec les connecteurs
de sortie et Préparation des données (bêta), les jeux de données sont libérés d'Analytics et écrits sous forme d'un ou de plusieurs
fichiers .csv que vous pouvez utiliser pour améliorer vos processus avec de meilleures données. Par exemple, générez des données
de service client traitées et transformées afin de permettre à des agents individuels de comprendre comment ils peuvent augmenter
la satisfaction des clients.
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Synchronisation des valeurs de colonne TinyInt complètes avec la sélection de connecteurs AWS RDS

La série complète de valeurs de colonne de données TinyInt, de -127 à 127 est désormais synchronisée à partir des connexions AWS
RDS MySQL, Maria DB et Aurora MySQL. Auparavant, ce type de données était interprété sous forme de bit affichant 0 ou 1. Mettez
à jour votre logique, vos filtres ou vos transformations qui s'appuient sur le comportement 0 ou 1 pour utiliser à la place les valeurs
réelles.

Filtrage des données synchronisées à partir du connecteur Google BigQuery Standard SQL

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 des objets connectés à partir du connecteur Google BigQuery Standard SQL.
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. Par exemple, si vous analysez la progression de vos unités commerciales au Canada, configurez
un filtre pour importer uniquement les données marketing canadiennes.

Synchronisation de données distantes vers des organisations Government Cloud avec des connecteurs conformes aux exigences
FIPS 140

En plus des exigences cryptographiques du gouvernement des États-Unis, les connecteurs Analytics utilisent désormais le cryptage
validé FIPS 140. La liste des connecteurs disponibles pour les organisations Government Cloud va augmenter à mesure que le
cryptage validé FIPS 140 est confirmé.

Recueil permanent des dernières données en planifiant l'exécution de recettes après les synchronisations

Déterminer l'heure à laquelle la recette doit être planifiée est difficile lorsque vous ignorez la durée de synchronisation des données.
Ne vous souciez pas de l'heure d'exécution de la recette et planifiez son démarrage automatique dès la fin de la synchronisation des
données.

Accélération de la mise à jour des données avec des intervalles de planification raccourcis

Vous pouvez désormais planifier l'exécution des tâches de synchronisation des données, de flux de données et de recette toutes les
15, 20, 30 ou 60 minutes, avec une planification sub-horaire, si votre organisation utilise la licence Einstein Analytics Plus. Auparavant,
vous deviez contacter le Support Salesforce pour activer la planification sub-horaire. Si vous ne détenez pas la licence Einstein
Analytics Plus, vous devez contacter le Support Salesforce. Cette modification ne s'applique pas aux organisations sandbox.

Suivi des tâches de recette avec des notifications

Définissez des notifications de recette pour être informé(e) par e-mail lorsqu'une recette est terminée. Vous pouvez être notifié(e)
uniquement en cas d'avertissement, uniquement lorsque la recette échoue ou chaque fois que la recette se termine. Vous pouvez
désormais définir une notification d'expiration qui vous informe lorsque l'exécution de la recette est plus longue que le délai spécifié.

Simplification de la restauration des versions antérieures de flux de données avec la fonctionnalité Historique

En utilisant l'historique d'un flux de données, modifiez un flux de données et enregistrez les nouvelles versions avec une courte
description des modifications. Lorsque vous enregistrez une nouvelle version, elle devient la version active qui garde les données
Analytics à jour. Toutes les versions antérieures peuvent être visualisées dans le Gestionnaire de données Analytics, et vous pouvez
les restaurer ou les supprimer rapidement.

Préparation des données avec la nouvelle génération de Préparation des données (bêta)
La toute dernière version de Préparation des données, appelée Préparation des données (bêta), développe l'interface visuelle intuitive
qui permet d'élaborer aisément des recettes par pointer et cliquer. Utilisez la nouvelle vue graphique d'une recette pour déterminer
l'origine des données et suivre leur parcours depuis la recette jusqu'à la cible. Pour valider la recette pendant son élaboration, vous
pouvez prévisualiser la transformation des données brutes à chaque étape.

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, Préparation des données (bêta) 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
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vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas
la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité
sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et
Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec
cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions
des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Quand : cette fonctionnalité est ajoutée progressivement pendant la version Summer ’20.

Qui : pour pouvoir utiliser Préparation des données (bêta), vous devez l'activer dans votre organisation et disposer de l'autorisation
utilisateur Modifier les flux de données Analytics ou Modifier les recettes de jeux de données.

Pourquoi : les graphiques de Préparation des données (bêta) sont faciles à consulter, même lorsqu'ils contiennent de nombreuses
transformations.

Contrairement à un graphique de flux de données, qui peut être encombré, un graphique Préparation des données (bêta) ne montre
pas chaque transformation. Il affiche uniquement les entrées (données sources), les ajouts, les agrégats, les filtres, les jointures et la sortie
(où les données sont écrites). Il affiche également les transformations, lesquelles sont des groupes de transformations qui changent les
données brutes, notamment les concaténations et les conversions de types de colonne. En masquant les modifications des données de
niveau inférieur, le graphique montre une vue d'ensemble qui facilite la consultation du flux de données. Nous appelons nœud chaque
objet affiché dans le graphique. Une recette peut avoir plusieurs nœuds Entrée, Ajout, Agrégat, Filtre, Jointure et Transformation, mais
un seul nœud Sortie.

Bien qu'un graphique ne montre pas les transformations de données individuelles, vous pouvez sélectionner un nœud Transformation
(1) dans la zone Graphique pour examiner ses transformations dans la zone Détails (2).
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Comme avec la version existante de Préparation des données, sélectionnez une étape de transformation dans le panneau gauche de la
zone Détails pour prévisualiser les résultats sous l'onglet Aperçu. De la même façon, vous pouvez sélectionner n'importe quel nœud du
graphique pour prévisualiser les résultats de ce nœud.

Comment : Einstein Analytics offre actuellement deux versions de préparation des données : Préparation des données et Préparation des
données (bêta). Préparation des données (bêta) correspond la toute dernière version, qui offre les mêmes fonctionnalités que la version
précédente (Préparation des données), à l'exception du profilage colonne. Lorsque Préparation des données (bêta) sera globalement
disponible, ses fonctionnalités seront identiques et elle remplacera la version précédente. Pour le moment, les recettes élaborées dans
une version ne peuvent pas être ouvertes dans l'autre version.

314

Einstein Analytics : nouvel outil de préparation des données,
modèles basés sur l'arborescence, connexions en direct à

Snowflake

Notes de publication de Salesforce Summer ’20



Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à Préparation des données (bêta), sélectionnez le paramètre Analytics Utiliser la nouvelle
version de la préparation des données (bêta) dans Configuration.

Pour créer une recette Préparation des données (bêta), ouvrez l'onglet Recettes dans le Gestionnaire de données. Cliquez sur la liste
déroulante ( ), puis sélectionnez Créer avec la préparation des données (bêta) (utilisez l'option Créer avec la préparation des
données pour créer une recette en utilisant l'ancienne version de Préparation des données).

Lorsque vous créez une recette, vous sélectionnez d'abord les données d'entrée, qui sont ajoutées au graphique sous forme de nœud
Entrée. Vous cliquez ensuite sur + dans le graphique pour ajouter des nœuds. Vous pouvez par exemple ajouter un nœud Transformation.
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Dans le nœud Transformation, vous pouvez ensuite ajouter des transformations de données (que nous appelons simplement
transformations) afin de manipuler les données. Pour ajouter une transformation, sélectionnez une ou plusieurs colonnes sous l'onglet
Aperçu ou Colonnes, puis cliquez sur une transformation dans la barre d'outils Transformation (1).

Pour écrire les résultats d'une recette dans un jeu de données, spécifiez les détails du jeu de données en ajoutant un nœud Sortie à la
fin de la recette.
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Vous souhaitez soumettre des commentaires sur la version bêta ? Cliquez sur Commentaires dans Préparation des données (bêta) pour
donner votre avis. Nous sommes à votre écoute.

Recueil des sentiments de vos clients et de vos prospects
Les informations textuelles telles que les revues de produits et les publications sur les médias sociaux peuvent représenter une riche
source d'informations pour votre entreprise. Utilisez la transformation Détecter les sentiments dans une recette Préparation des données
(bêta) pour compartimenter rapidement cette information dans des catégories de sentiment : positif, négatif et neutre. Vous pouvez
par exemple détecter les sentiments à partir des réponses à une enquête afin d'évaluer ce que pensent les clients de votre service
d'assistance produit. Si le pourcentage de commentaires négatifs dépasse un seuil donné, par exemple 30 %, escaladez les commentaires
vers la direction du service d'assistance.

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 ce n'est déjà fait, activez Préparation des données (bêta) dans votre organisation. Pour plus d'informations, consultez
Préparation des données avec la nouvelle génération de Préparation des données (bêta) à la page 312.
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Dans un nœud Transformation d'une recette Préparation des données (bêta), sélectionnez la colonne de dimension dans Aperçu, puis
cliquez sur la transformation Détection des sentiments.

Lorsque vous exécutez la recette, Analytics écrit les résultats dans une nouvelle colonne. Modifiez l'étiquette de la colonne, si nécessaire,
puis cliquez sur Appliquer.
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Remarque:  Le champ Afficher les résultats dans est grisé, car cette transformation peut seulement écrire les sentiments dans
une nouvelle colonne et conserver la colonne de dimension d'origine. Contrairement aux autres transformations, vous ne pouvez
pas sélectionner d'autres options pour écrire les résultats dans une nouvelle colonne et ignorer ou remplacer la colonne d'origine.

L'Aperçu affiche « Sentiment TBD » dans la nouvelle colonne.

Cette transformation prend en charge uniquement un texte en anglais. Il traite les textes non-anglais en anglais et ignore les images, y
compris les emojis. La transformation renvoie une valeur nulle si le sentiment ne peut pas être déterminé, par exemple lorsque la valeur
d'entrée est nulle. Généralement, la transformation génère des sentiments corrects, mais les résultats peuvent varier selon les données.
Par exemple, un texte sans sentiment (tel que des ID, des noms, des adresses et des valeurs alphanumériques) peut renvoyer des résultats
inattendus.

Sortie de vos données Einstein Analytics vers Amazon S3 (bêta)
Les connecteurs de sortie permettent désormais d'envoyer automatiquement vos données depuis Analytics vers Amazon S3 lorsque
vous utilisez Préparation des données (bêta). Vous concevez des recettes puissantes qui combinent les données de plusieurs sources,
ajoutez des champs de formule et transformez les données en jeux de données adaptés à vos besoins métiers. Avec les connecteurs de
sortie et Préparation des données (bêta), les jeux de données sont libérés d'Analytics et écrits sous forme d'un ou de plusieurs fichiers
.csv que vous pouvez utiliser pour améliorer vos processus avec de meilleures données. Par exemple, générez des données de service
client traitées et transformées afin de permettre à des agents individuels de comprendre comment ils peuvent augmenter la satisfaction
des clients.

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, le connecteur de sortie Amazon S3 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
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des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler
des commentaires et des suggestions pour le connecteurs de sortie Amazon S3 dans le groupe Einstein Analytics Pilot and Beta Connectors
de la Trailblazer Community.

Comment : créez la connexion en sortie vers Amazon S3 depuis la section Connecter du Gestionnaire de données Einstein Analytics,
en utilisant l'onglet Connexions cibles.

Après l'avoir activée, utilisez Préparation des données (bêta) pour élaborer et ajoutez un nœud Sortie. Sélectionnez l'écriture de la
connexion Sortie et choisissez la connexion Amazon S3 dans le nœud de sortie de la recette. Dans cet exemple, le jeu de données est
enregistré dans la connexion MonthlyServiceData Amazon S3.

Enregistrez la recette. Lors de l'exécution de la recette, Analytics crée un dossier dans le répertoire que vous avez choisi lors de la création
de la connexion, sous un nom basé sur le chemin du dossier. Par exemple, si vous choisissez le chemin de dossier
...support/servicedata, un dossier servicedata est créé à l'emplacement ...support/servicedata/servicedata.
Le nouveau dossier contient le fichier de résultat de la recette servicedata_0.csv, un fichier de métadonnées schema.json et un fichier
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_SUCCESS. Lorsque vous exécutez de nouveau la recette, les fichiers déjà générés sont supprimés et une nouvelle version des fichiers
est écrite.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connexion en sortie Amazon S3 (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Préparation des données avec la nouvelle génération de Préparation des données (bêta)

Synchronisation des valeurs de colonne TinyInt complètes avec la sélection de connecteurs AWS
RDS
La série complète de valeurs de colonne de données TinyInt, de -127 à 127 est désormais synchronisée à partir des connexions AWS
RDS MySQL, Maria DB et Aurora MySQL. Auparavant, ce type de données était interprété sous forme de bit affichant 0 ou 1. Mettez à
jour votre logique, vos filtres ou vos transformations qui s'appuient sur le comportement 0 ou 1 pour utiliser à la place les valeurs réelles.

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 valeurs réelles facilitent l'utilisation extensive de ces colonnes dans vos jeux de données et recettes. Vous consultez les
valeurs partout dans Analytics, y compris dans l'aperçu des données et les extractions en masse.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Filtrage des données synchronisées à partir du connecteur Google BigQuery Standard SQL
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 des objets connectés à partir du connecteur Google BigQuery Standard SQL. 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. Par exemple, si vous analysez la progression de vos unités commerciales au Canada, configurez un filtre pour importer
uniquement les données marketing canadiennes.

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  dans la page Prévisualiser la source de données lorsque vous ajoutez ou modifiez un objet distant connecté.
Saisissez un filtre en utilisant la Syntaxe des requêtes en SQL standard de Google, présentée dans l'Aide sur l'analyse des données de
Google.
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Synchronisation de données distantes vers des organisations Government Cloud avec des
connecteurs conformes aux exigences FIPS 140
En plus des exigences cryptographiques du gouvernement des États-Unis, les connecteurs Analytics utilisent désormais le cryptage
validé FIPS 140. La liste des connecteurs disponibles pour les organisations Government Cloud va augmenter à mesure que le cryptage
validé FIPS 140 est confirmé.

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.

La liste des connecteurs actuellement disponibles pour les organisations Government Cloud est présentée dans l'article Knowledge
Sélection des connecteurs Einstein Analytics disponibles pour les organisations Government Cloud (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version).

Recueil permanent des dernières données en planifiant l'exécution de recettes après les
synchronisations
Déterminer l'heure à laquelle la recette doit être planifiée est difficile lorsque vous ignorez la durée de synchronisation des données. Ne
vous souciez pas de l'heure d'exécution de la recette et planifiez son démarrage automatique dès la fin de la synchronisation des données.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les recettes exécutées avec une planification temporelle peuvent entraîner des données périmées si la recette démarre avant
la fin de la synchronisation. Pour éviter ce problème, utilisez une planification basée sur l'événement. Vous pouvez utiliser des planifications
basées sur l'événement pour des recettes créées avec la Préparation des données ou la Préparation des données (bêta).

Comment : dans le sous-onglet Recette du Gestionnaire de données, cliquez sur la liste déroulante ( ) à droite de la recette, puis
sélectionnez Planification > Basé sur un événement.
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La recette est exécutée chaque fois que la synchronisation est exécutée, pas l'inverse. Si plusieurs recettes et flux de données utilisent
la planification basée sur un événement pour le même objet connecté, ils sont tous exécutés une fois la synchronisation terminée.

Accélération de la mise à jour des données avec des intervalles de planification raccourcis
Vous pouvez désormais planifier l'exécution des tâches de synchronisation des données, de flux de données et de recette toutes les 15,
20, 30 ou 60 minutes, avec une planification sub-horaire, si votre organisation utilise la licence Einstein Analytics Plus. Auparavant, vous
deviez contacter le Support Salesforce pour activer la planification sub-horaire. Si vous ne détenez pas la licence Einstein Analytics Plus,
vous devez contacter le Support Salesforce. Cette modification ne s'applique pas aux organisations sandbox.

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 planifier des tâches plus fréquentes, sélectionnez Minute (1) dans le champ Planifier par, puis choisissez l'intervalle
15, 20 ou 30 minutes (2) dans le champ Exécuter chaque.
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Si le planificateur essaie d'exécuter une synchronisation de données, un flux de donnée ou une recette en cours d'exécution ou en file
d'attente, la tâche active continue, mais la nouvelle tâche échoue. Pour éviter l'échec des tâches planifiées, assurez-vous que l'intervalle
de planification est supérieur à la durée d'exécution de la tâche. Pour déterminer la durée d'exécution de la tâche, consultez l'historique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Dépannage des exécutions de Data Sync et Dataflow annulées en raison du chevauchement de planifications
(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Suivi des tâches de recette avec des notifications
Définissez des notifications de recette pour être informé(e) par e-mail lorsqu'une recette est terminée. Vous pouvez être notifié(e)
uniquement en cas d'avertissement, uniquement lorsque la recette échoue ou chaque fois que la recette se termine. Vous pouvez
désormais définir une notification d'expiration qui vous informe lorsque l'exécution de la recette est plus longue que le délai spécifié.

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 vous abonner aux notifications de recette, vous devez disposer de l'autorisation utilisateur Modifier les flux de données
Analytics ou Modifier les recettes de jeux de données.

Comment : dans le sous-onglet Recette du Gestionnaire de données, cliquez sur la liste déroulante ( ) à droite de la recette, puis
sélectionnez Notification. Cette option est affichée pour les recettes Préparation des données et Préparation des données (bêta).
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Dans la liste de sélection Me notifier quand, sélectionnez l'événement dont vous souhaitez être notifié(e). Vous pouvez être notifié(e)
uniquement en cas d'avertissement, uniquement lorsque la recette échoue ou chaque fois que la recette se termine.

Pour recevoir une notification de délai écoulé, sélectionnez Notification de délai écoulé et le nombre d'heures et de minutes.

Remarque:  Par défaut, les notifications par e-mail sont envoyées uniquement à la personne qui les définit. Les autres personnes
qui disposent de l'autorisation Modifier les flux de données Analytics ou Modifier les recettes de jeux de données peuvent s'abonner
à une recette en définissant des notifications.

Simplification de la restauration des versions antérieures de flux de données avec la fonctionnalité
Historique
En utilisant l'historique d'un flux de données, modifiez un flux de données et enregistrez les nouvelles versions avec une courte description
des modifications. Lorsque vous enregistrez une nouvelle version, elle devient la version active qui garde les données Analytics à jour.
Toutes les versions antérieures peuvent être visualisées dans le Gestionnaire de données Analytics, et vous pouvez les restaurer ou les
supprimer rapidement.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
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Comment : dans le Gestionnaire de données Analytics, sélectionnez Flux de données et recettes. Ouvrez un flux de données, puis
cliquez sur l'icône Historique (1). Toutes les versions du flux de données sont affichées dans le panneau Versions (2), avec la version
active en haut de la liste.

Lorsque vous avez terminé de travailler sur le flux de données, cliquez sur Mettre à jour le flux de données (3), saisissez une description
dans le champ Historique des versions, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour le flux de données. Cette version devient la version
active, affichée en haut du panneau Versions. Pour rétablir une version antérieure, cliquez sur son nom, puis sur Mettre à jour le flux
de données. Retirez une version antérieure en cliquant sur Supprimer dans les options de version (4).

Applications Analytics prédéfinies : application Appointment Analytics, galerie de
modèles, amélioration des applications Industries et Customer Lifecycle
Offrez un service personnalisé avec les tableaux de bord Appointment Analytics alimentés avec les données de Lightning Scheduler
Recherchez les meilleures modèles pour vos applications dans la galerie de modèles. Recueillez des connaissances sur les conversions
de pistes et améliorez les rendez-vous de service du responsable de branche avec Wealth Management Analytics. Analysez les tendances
de rétention des clients d'assurance avec le tableau de bord de gains et de pertes de clients Insurance Analytics. Ajoutez automatiquement
les données d'enquête appropriées à Customer Lifecycle Analytics à l'aide d'un assistant optimisé.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation de vos rendez-vous de service avec les connaissances de l'application Appointment Analytics

Appointment Analytics permet de prendre des décisions pilotées par les données pour offrir des ressources de service adaptées au
client approprié au moment opportun. Utilisez le modèle pour créer une application avec des tableaux de bord présentant les
données de rendez-vous des clients provenant de Lightning Scheduler.
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Découverte des modèles présentés dans la galerie de modèles

Laissez-vous inspirer en parcourant les aperçus de modèles d'application dans la Galerie de modèles Einstein Analytics. La galerie
présente rapidement le potentiel pour vos tableaux de bord et facilite la sélection du modèle le plus adapté à votre cas d'utilisation.
La galerie optimisée présente des captures d'écran et des balises de catégorie pour une consultation rapide, et inclut une section
Recommandé qui répertorie les modèles les plus populaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Augmentation de l'exploitation des données d'assurance avec les améliorations de l'application Financial Services Einstein

Augmentation de l'exploitation des données de gestion de patrimoine avec les améliorations de l'application Financial Services
Einstein

Analyse des changements dans les prévisions et amélioration de votre activité

Surveillance des performances commerciales avec un tableau de bord unique (bêta)

Customer Lifecycle Analytics : analyse des rubriques, cartes du cycle de vie des clients, analyse des réponses, analyse des enquêtes
internes et assistant de configuration avancé

Développement de votre activité et amélioration de l'exécution de détail

Personnalisation de vos rendez-vous de service avec les connaissances de l'application Appointment
Analytics
Appointment Analytics permet de prendre des décisions pilotées par les données pour offrir des ressources de service adaptées au client
approprié au moment opportun. Utilisez le modèle pour créer une application avec des tableaux de bord présentant les données de
rendez-vous des clients provenant de Lightning Scheduler.

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 : comprenez comment votre équipe a été attribuée à des rendez-vous de service en consultant les volumes de rendez-vous
passés entre les comptes, les types de travail et les territoires. Approfondissez votre exploration pour déterminer le temps que vos
représentants consacrent aux rendez-vous de service afin d'analyser leurs performances. Triez les indicateurs de performance clés des
rendez-vous par emplacement, type, agent de service et par d'autres facteurs afin de recueillir des informations importantes pour mieux
gérer l'activité.
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Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez Appointment Analytics, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Découverte des modèles présentés dans la galerie de modèles
Laissez-vous inspirer en parcourant les aperçus de modèles d'application dans la Galerie de modèles Einstein Analytics. La galerie présente
rapidement le potentiel pour vos tableaux de bord et facilite la sélection du modèle le plus adapté à votre cas d'utilisation. La galerie
optimisée présente des captures d'écran et des balises de catégorie pour une consultation rapide, et inclut une section Recommandé
qui répertorie les modèles les plus populaires.

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 sur Galerie de modèles dans le panneau gauche de la page d'accueil d'Einstein Analytics Studio ou sur le bouton
Créer, puis sélectionnez Application. Dans la galerie, sélectionnez un modèle à prévisualiser, ou cliquez sur Créer une application
vide pour commencer à partir d'une page blanche.
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Générateur d’applications Analytics : extension Analytics pour le code VS, fusion des
données dans l'explorateur, exploration directe des données avec Snowflake (Beta)
L'extension Analytics pour le code VS accélère et facilite le développement de modèles Analytics. Élargissez vos connaissances métiers
en fusionnant les données de plusieurs jeux de données dans l'explorateur. Explorez les données directement dans Snowflake sans les
charger au préalable dans Salesforce ou les préparer dans les jeux de données (bêta).

Remarque:  Vous recherchez des API REST Analytics Einstein nouvelles et modifiées ? Dans cette version, nous avons ajouté les
mises à jour d'API Analytics Einstein avec les autres éléments nouveaux et modifiés pour les API à la fin de la section Développement.
Nous maintenons la présentation de toutes les modifications dont vous souhaitez être informé(e). L'organisation de tous les
contenus sur les API Salesforce à un emplacement unique facilite la recherche pour les développeurs. Dites-nous ce que vous en
pensez. Utilisez le formulaire de commentaire dans les rubriques des notes de publication ou envoyez un tweet à @salesforcedocs.

DANS CETTE SECTION :

Accélération du développement de modèles avec l'extension Analytics pour le code VS Analytics

L'extension Analytics pour le code Visual Studio (code VS) offre aux développeurs un moyen plus rapide et plus efficace pour
développer des modèles basés sur des applications Analytics.

Exploration de jeux de données multiples avec une seule requête (globalement disponible)

Parfois, des données extérieures au jeu de données actuel sont nécessaires pour répondre à des questions métier. Ou bien la structure
de votre jeu de données ne correspond pas à votre méthode d'exploration de vos données. 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.
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Recueil de connaissances sur les données directement dans Snowflake (bêta)

Procédez à des explorations de vos données dans l'entrepôt Snowflake sans charger de données dans Salesforce ni les préparer dans
des jeux de données. Après avoir configuré une connexion directe avec Snowflake, vous pouvez exécuter en temps réel des requêtes
sur le schéma Snowflake associé à la connexion. Vous pouvez même élaborer des tableaux et des graphiques de tableau de bord
basés sur les requêtes que vous exécutez sur les données Snowflake.

Accentuation des données importantes des tableaux croisés dynamiques avec la mise en forme

Mettez en évidence les informations utiles à la prise de décision dans les tableaux croisés dynamiques à l'aide de la mise en forme.
Pour souligner les données qui répondent à des critères spécifiques, définissez des règles de mise en forme conditionnelle dans une
colonne. Alternativement, soulignez les données sur la base de conditions définies dans une colonne de référence. Pour mettre en
évidence une colonne sans appliquer de condition, ajustez l'alignement du texte et les styles de texte.

Synthèse des données par plusieurs mesures dans des tableaux croisés dynamiques

Les tableaux croisés dynamiques ne sont plus limités à une seule mesure. Résumez les principaux champs de vos jeux de données
et exposez davantage de connaissances dans une seule perspective avec plusieurs mesures affichées dans des tableaux croisés
dynamiques.

Ajout de valeurs dynamiques à un texte de tableau de bord sans code

Les chiffres et les graphiques sont efficaces pour visualiser les données, mais il est parfois utile d'écrire. Ainsi, nous avons facilité
l'ajout des données de requêtes directement au texte de vos tableaux de bord. Par exemple, vous souhaitez indiquer « Le chiffre
d'affaires du trimestre s'élève à 1 234 567 $ » ou « Sita a fermé le plus grand nombre d'opportunités ce mois ». L'opération est simple
lorsque les informations « 1 234 567 $ » et « Sita » proviennent directement de vos données et sont dynamiquement mises à jour.
Mieux encore, vous pouvez ajouter des valeurs dynamiques au texte de votre tableau de bord sans créer de liaison vers une autre
requête à l'aide d'un code.

Tri des données dans les tableaux de bord en un simple clic

Triez les enregistrements dans les tableaux ou les graphiques de tableau de bord sans coder, quel que soit le type de la requête
sous-jacente. Pour trier un champ par ordre ascendant ou descendant, cliquez simplement sur l'en-tête du champ par lequel vous
souhaitez trier le composant du tableau de bord.

Choix de l'emplacement d'ouverture des tableaux incorporés par les utilisateurs

Vous pouvez désormais définir l'ouverture des tableaux incorporés Einstein Analytics sous l'onglet Salesforce Lightning Analytics ou
désactiver le bouton de lancement. Le bouton de lancement par défaut se situe en haut à droite de l'en-tête du tableau de bord. Il
lance le tableau de bord dans l'application Einstein Analytics Studio.

Accélération du développement de modèles avec l'extension Analytics pour le code VS Analytics
L'extension Analytics pour le code Visual Studio (code VS) offre aux développeurs un moyen plus rapide et plus efficace pour développer
des modèles basés sur des applications 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.

Pourquoi : l'extension Analytics pour le code VS permet d'accéder à toutes les commandes Salesforce CLI Analytics avec un code VS
au lieu d'utiliser SFDX pour exécuter les commandes. De plus, pour la modification des fichiers JSON de modèle Analytics, il inclut toutes
les fonctionnalités permettant d'utiliser le code VS, y compris :

• Texte de survol qui explique l'utilisation des éléments du code.

• Remplissage et correction du code, qui répertorie les options disponibles telles que les attributs JSON, les types et les actions de
modèle.

• Formatage et validation du code.

• Contrôle des erreurs et correctifs rapides.

• Liaison interne entre les fichiers de modèle pour faciliter l'accès à toutes les parties d'un modèle.
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Comment : dans le code VS, installez le pack Salesforce Analytics Extension depuis la place de marché des extensions. Utilisez ensuite
les commandes Analytics CLI directement depuis le code VS pour effectuer toutes les tâches associées au développement de modèles
Analytics.

Exploration de jeux de données multiples avec une seule requête (globalement disponible)
Parfois, des données extérieures au jeu de données actuel sont nécessaires pour répondre à des questions métier. Ou bien la structure
de votre jeu de données ne correspond pas à votre méthode d'exploration de vos données. 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.

Comment : dans le panneau du jeu de données de l'explorateur Einstein Analytics, cliquez sur Ajouter un jeu de données pour ajouter
jusqu'à quatre jeux de données. Selon les enregistrements que vous souhaitez inclure dans la requête des données fusionnées, choisissez
la fusion gauche, droite, interne ou externe. Par exemple, pour inclure tous les enregistrements du jeu de données initial et uniquement
les enregistrements qui correspondent dans les jeux de données ajoutés, choisissez Fusion gauche.

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.

Supposons que vous souhaitiez fusionner les données des jeux de données Comptes et Requêtes. Vous pouvez désormais procéder à
une comparaison visuelle entre le chiffre d'affaires annuel de chaque compte et le nombre de tickets de support associés au compte.
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La fusion des données étant désormais globalement disponible, les fonctionnalités ci-dessous sont prises en charge.

• Formules

• Filtres dans les champs de date

• Filtres globaux

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exploration de jeux de données multiples avec une seule requête (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Recueil de connaissances sur les données directement dans Snowflake (bêta)
Procédez à des explorations de vos données dans l'entrepôt Snowflake sans charger de données dans Salesforce ni les préparer dans
des jeux de données. Après avoir configuré une connexion directe avec Snowflake, vous pouvez exécuter en temps réel des requêtes
sur le schéma Snowflake associé à la connexion. Vous pouvez même élaborer des tableaux et des graphiques de tableau de bord basés
sur les requêtes que vous exécutez sur les données Snowflake.

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, Einstein Analytics Salesforce Direct Data for Snowflake correspond à un aperçu et
n'est pas considérée comme un « Service » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette
fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités
globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme,
et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée
en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits
réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce
associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur
la fonctionnalité dans la Trailblazer Community.

Qui : l'exploration des données Snowflake en utilisant une connexion directe nécessite l'autorisation Explorer directement les données
externes.

Comment :

1. pour abonner votre organisation à Salesforce Direct Data for Snowflake (bêta), sélectionnez Activer les données directes
Einstein Analytics pour des sources de données externes  dans la page Paramètres Analytics.

2. Sous l'onglet Connecter du gestionnaire de données Einstein Analytics, cliquez sur Connecter aux données.

332

Einstein Analytics : nouvel outil de préparation des données,
modèles basés sur l'arborescence, connexions en direct à

Snowflake

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_explorer_data_blending.htm&type=5&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_explorer_data_blending.htm&type=5&language=fr
https://success.salesforce.com/featuredGroupDetail?id=a1z30000006IDYqAAO


3. Cliquez sur Ajouter une connexion sous l'onglet Connections en direct, puis saisissez ses paramètres.

Lors de la configuration de la connexion, utilisez le paramètre de l'application Analytics pour contrôler les utilisateurs, les rôles et les
groupes Salesforce qui ont accès à l'exploration des données Snowflake avec la connexion. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
Enregistrer ou Enregistrer et tester.

Remarque:  Lors de la création de connexion avec Snowflake, nous recommandons d'utiliser un compte d'utilisateur Snowflake
avec un accès en lecture seule.

Sous l'onglet Tous les éléments dans Analytics Studio, les utilisateurs peuvent afficher les connexions Snowflake sous Données en direct.

Pour lancer l'exploration, cliquez sur une connexion sous Données en direct, puis sélectionnez un objet de données disponible avec la
connexion.

Dans la version bêta, Données en direct pour Snowflake inclut les fonctionnalités ci-dessous.

• Graphiques, valeurs et tableaux croisés dynamiques
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• Panneau Champs

• Actions de requête

• Filtrage sur des mesures, des dimensions, et des dates absolues et relatives

• Logique de filtrage et filtres agrégés

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exploration des données directement dans Snowflake (bêta)

Aide de Salesforce :  Création d'une connexion directe à Snowflake (bêta)

Accentuation des données importantes des tableaux croisés dynamiques avec la mise en forme
Mettez en évidence les informations utiles à la prise de décision dans les tableaux croisés dynamiques à l'aide de la mise en forme. Pour
souligner les données qui répondent à des critères spécifiques, définissez des règles de mise en forme conditionnelle dans une colonne.
Alternativement, soulignez les données sur la base de conditions définies dans une colonne de référence. Pour mettre en évidence une
colonne sans appliquer de condition, ajustez l'alignement du texte et les styles de texte.

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 : supposons que vous examinez le chiffre d'affaires annuel de tous les comptes par pays et secteur d'activité. Dans les tableaux
de compte croisés par pays, appliquez une mise en forme conditionnelle à la colonne chiffre d'affaires annuel afin d'identifier rapidement
les zones qui nécessitent un effort commercial particulier.

Comment : En mode de tableau croisé dynamique, cliquez sur  pour ouvrir le panneau Mise en forme. Sous l'onglet Colonne,
choisissez une colonne différente de la dimension croisée sur laquelle définir la règle de mise en forme conditionnelle. Vous pouvez
également spécifier la colonne de référence utilisée pour définir la règle de mise en forme si elle est différente de celle à laquelle vous
appliquez la mise en forme conditionnelle. Spécifiez une condition et définissez ses couleurs. Vous pouvez également définir des valeurs
de plage pour la condition et sélectionner la couleur de chaque plage. En plus de la mise en forme conditionnelle, vous pouvez appliquer
l'alignement et des styles de texte à n'importe quelle colonne du tableau croisé dynamique. Lorsque vous avez terminé, appliquez vos
modifications.
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Synthèse des données par plusieurs mesures dans des tableaux croisés dynamiques
Les tableaux croisés dynamiques ne sont plus limités à une seule mesure. Résumez les principaux champs de vos jeux de données et
exposez davantage de connaissances dans une seule perspective avec plusieurs mesures affichées dans des tableaux croisés dynamiques.

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 : supposons que vous souhaitez comparer les ventes et les profits de catégories de produits par région. Avec le mode croisé
dynamique sélectionné dans la perspective, regroupez les données par catégorie de produit et région. Ajoutez ensuite les colonnes
Somme des profits et Somme des ventes. Vous pouvez consulter ces métriques importantes côte à côte. Auparavant, vous pouviez
croiser une seule de ces mesures.

Ajout de valeurs dynamiques à un texte de tableau de bord sans code
Les chiffres et les graphiques sont efficaces pour visualiser les données, mais il est parfois utile d'écrire. Ainsi, nous avons facilité l'ajout
des données de requêtes directement au texte de vos tableaux de bord. Par exemple, vous souhaitez indiquer « Le chiffre d'affaires du
trimestre s'élève à 1 234 567 $ » ou « Sita a fermé le plus grand nombre d'opportunités ce mois ». L'opération est simple lorsque les
informations « 1 234 567 $ » et « Sita » proviennent directement de vos données et sont dynamiquement mises à jour. Mieux encore,
vous pouvez ajouter des valeurs dynamiques au texte de votre tableau de bord sans créer de liaison vers une autre requête à l'aide d'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 : créez un widget de texte, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter la valeur dynamique (1), puis cliquez
sur Ajouter les données de la requête (2). Choisissez une requête en tant que source de votre texte dynamique (3), puis choisissez
un champ dans la requête source (4). Les champs disponibles dans la requête sont affichés sous forme de colonnes dans un tableau.
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Vous pouvez retirer une valeur dynamique en la supprimant dans la zone de texte.

Vous pouvez également définir si une valeur de texte dynamique est basée sur le résultat de la requête (5) ou sur l'élément sélectionné
dans le tableau de bord (6). Notez que si l'affichage des valeurs est basé la sélection, le texte est vide tant que vous n'avez pas sélectionné
un élément dans le tableau de bord.

Tri des données dans les tableaux de bord en un simple clic
Triez les enregistrements dans les tableaux ou les graphiques de tableau de bord sans coder, quel que soit le type de la requête
sous-jacente. Pour trier un champ par ordre ascendant ou descendant, cliquez simplement sur l'en-tête du champ par lequel vous
souhaitez trier le composant du tableau de bord.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : Dans cet exemple, pour organiser les opportunités de la valeur la plus élevée à la plus basse par Secteur d'activité, cliquez
sur Somme du montant dans le graphique à barres. Pour trier le tableau Opportunités par son propriétaire, cliquez sur l'en-tête de la
colonne Propriétaire de l'opportunité.
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Choix de l'emplacement d'ouverture des tableaux incorporés par les utilisateurs
Vous pouvez désormais définir l'ouverture des tableaux incorporés Einstein Analytics sous l'onglet Salesforce Lightning Analytics ou
désactiver le bouton de lancement. Le bouton de lancement par défaut se situe en haut à droite de l'en-tête du tableau de bord. Il lance
le tableau de bord dans l'application Einstein Analytics Studio.

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 l'éditeur de page Générateur d'applications Lightning, utilisez l'éditeur de composant Tableau de bord Einstein Analytics
pour définir la fonctionnalité du bouton de lancement. Cliquez sur la zone de texte Ouvrir le tableau de bord pour afficher les options
et les sélectionner.

Lorsque vous enregistrez les modifications, elles sont affichées dans l'éditeur de page et dans le tableau de bord incorporé.
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Un tableau de bord incorporé avec le bouton de lancement.

Un tableau de bord incorporé avec le bouton de lancement désactivé.

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt
aléatoires (pilote) et augmentation du nombre maximal de lignes
Recevez les meilleures prédictions de trois algorithmes de modélisation. Créez des modèles précis en utilisant des algorithmes de forêt
aléatoires (pilote). Analysez jusqu'à 100 millions de lignes de données.

Les droits ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l'autorisation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Représentée exclusivement par
Greenlight.

DANS CETTE SECTION :

Obtention des meilleures prédictions à partir de trois modèles différents

Einstein Discovery prend désormais en charge trois algorithmes de modélisation pour prédire les résultats : Machine linéaire généralisée
(MLG), Machine d'amplification du gradient (MAG) et XGBoost. Lorsque vous créez un récit avec un modèle prédictif, vous pouvez
laisser Einstein Discovery utiliser les trois algorithmes pour créer le modèle. Einstein Discovery affiche ensuite les résultats du modèle
le plus performant. Vous obtenez la meilleure des trois approches.

Création de modèles précis en utilisant des algorithmes de forêt aléatoires (pilote)

Einstein Discovery ajoute maintenant un quatrième type de modèle basé sur un algorithme de modélisation appelé forêt aléatoire.
Einstein Discovery utilise cet algorithme d'apprentissage supervisé pour créer des modèles très précis à l'aide d'arbres de décision
multiples, de la randomisation et d'autres techniques d'optimisation. Vous pouvez comparer un modèle de forêt aléatoire à d'autres
types de modèle afin de déterminer si la précision de cet algorithme convient à votre récit.

Analyse de données supplémentaires avec 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. La limite antérieure d'Einstein Discovery était de 20 millions de lignes. L'analyse de volumes de données plus importants
peut générer de meilleures connaissances, des prédictions plus précises et des recommandations plus utiles.

Simplification du remplacement dans des modèles déployés

Pour accélérer les améliorations de modèles, un workflow rationalisé simplifie la mise à jour des modèles déployés. Si vous créez
une version d'un récit associé à un modèle déployé, vous devez redéployer le modèle basé sur les paramètres mis à jour. Auparavant,
vous deviez déployer le nouveau segment de modèle, désactiver l'ancien segment de modèle déployé et activer le nouveau. Il suffit
désormais de remplacer le modèle existant avec des tout derniers paramètres. Le graphique de surveillance de la précision du modèle
indique quand des mises à jour ont été apportées.
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Comparaison des versions d'un récit en utilisant les cartes de connaissances What Happened

Einstein Discovery permet de comparer les versions d'un récit après chaque itération et de sélectionner la meilleure version pour
l'analyser ou la déployer. Lorsque vous créez une version d'un récit, Einstein résume l'impact de vos modifications et vous permet
de comparer les versions côte à côte pour faciliter votre choix.

Score des enregistrements Salesforce en masse

Vous pouvez désormais établir le score des prédictions sur plusieurs enregistrements à la fois. Par exemple, utilisez le score en masse
pour actualiser tous les scores de prédiction après avoir déployé un modèle mis à jour. Vous pouvez également exécuter le score
sur des données historiques pour vérifier les performances de votre modèle. Avec le score en masse, vous pouvez calculer le score
de tous les enregistrements, d'un segment des enregistrements ou des enregistrements qui n'ont pas atteint l'état terminal.

Élimination des biais de vos connaissances et prédictions

Les entreprises ne sont pas toujours conscientes des biais dans leurs jeux de données, qui peuvent générer des résultats discriminatoires.
Einstein Discovery permet d'identifier les champs sensibles pendant la configuration de récits et de souligner ces champs dans les
connaissances des récits. Vous pouvez même filtrer les connaissances en utilisant ces champs sensibles pour mieux examiner leur
impact sur les résultats des récits et éviter que les biais faussent les résultats.

Évaluation de la qualité du modèle pour les régressions linéaires avec la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne

Dans le Gestionnaire de modèle, l'onglet Vue d'ensemble des régressions linéaires affiche désormais la racine carrée de l'erreur
quadratique moyenne (RMSE) au lieu de l'erreur quadratique moyenne (MSE). La RMSE est une statistique plus facile à interpréter,
qui mesure la différence entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs réelles. La RMSE est désormais affichée lorsque vous
ouvrez une prédiction pour une régression linéaire dans le Gestionnaire de modèle.

Obtention d'un accès transparent aux détails de modèle

L'autorisation utilisateur Partager les récits Einstein Discovery n'est plus requise pour afficher l'onglet Code R dans les Métriques de
modèle. Désormais, tout le monde peut examiner les détails sous-jacents du modèle créé par Einstein Discovery à partir de votre
récit. L'autorisation utilisateur Partager Einstein Discovery s'applique désormais uniquement à l'exportation de connaissances vers
Quip.

Suivi des performances de prédiction avec la surveillance en arrière-plan

Dans le Gestionnaire de modèle, la surveillance des performances de prédiction ne nécessite plus le flux de données
SFDCLiveMetricsFlow. Ce processus est désormais exécuté en arrière-plan. Ainsi, le flux de données n'est plus affiché dans le
Gestionnaire de données Einstein Analytics sous les onglets Surveiller et Flux de données et recettes.

Recalcul des corrélations pour les paramètres de variable mis à jour

Dans la configuration du récit, si vous modifiez les paramètres de variable (champ), vous pouvez visualiser rapidement les effets de
vos modifications en recalculant les pourcentages de corrélation. Vous pouvez ainsi choisir les paramètres les plus adaptés à l'analyse
de votre récit, et générer des connaissances plus pertinentes et des prédictions plus précises.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

Obtention des meilleures prédictions à partir de trois modèles différents
Einstein Discovery prend désormais en charge trois algorithmes de modélisation pour prédire les résultats : Machine linéaire généralisée
(MLG), Machine d'amplification du gradient (MAG) et XGBoost. Lorsque vous créez un récit avec un modèle prédictif, vous pouvez laisser
Einstein Discovery utiliser les trois algorithmes pour créer le modèle. Einstein Discovery 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.
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Comment : dans la Configuration du récit, par défaut, Einstein Discovery utilise automatiquement les trois algorithmes. Pour créer le
modèle avec un seul algorithme, sélectionnez-le dans la liste Algorithme.

Dans Métriques de modèle, l'onglet Vue d'ensemble affiche le type d'algorithme du modèle.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Création de modèles précis en utilisant des algorithmes de forêt aléatoires (pilote)
Einstein Discovery ajoute maintenant un quatrième type de modèle basé sur un algorithme de modélisation appelé forêt aléatoire.
Einstein Discovery utilise cet algorithme d'apprentissage supervisé pour créer des modèles très précis à l'aide d'arbres de décision
multiples, de la randomisation et d'autres techniques d'optimisation. Vous pouvez comparer un modèle de forêt aléatoire à d'autres
types de modèle afin de déterminer si la précision de cet algorithme convient à votre récit.

Remarque:  Nous fournissons la fonctionnalité de modèle de forêt aléatoire 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 modèles
de forêt aléatoires sans code 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
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globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les modèles de forêt aléatoires dans le
groupe IdeaExchange applicable dans la Trailblazer Community.

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 configuration du récit, cliquez sur la liste Algorithme, puis sélectionnez Forêt aléatoire (pilote).

Après avoir créé le récit, accédez à Métriques de modèle, puis comparez la précision de ce modèle à celle de modèles créés avec d'autres
algorithmes.

Remarque:  Pour le pilote, les modèles de forêt aléatoires ont une interprétabilité limitée et ne peuvent pas être déployés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Analyse de données supplémentaires avec 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.
La limite antérieure d'Einstein Discovery était de 20 millions de lignes. L'analyse de volumes de données plus importants peut générer
de meilleures connaissances, des prédictions plus précises et des recommandations plus utiles.

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 :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Simplification du remplacement dans des modèles déployés
Pour accélérer les améliorations de modèles, un workflow rationalisé simplifie la mise à jour des modèles déployés. Si vous créez une
version d'un récit associé à un modèle déployé, vous devez redéployer le modèle basé sur les paramètres mis à jour. Auparavant, vous
deviez déployer le nouveau segment de modèle, désactiver l'ancien segment de modèle déployé et activer le nouveau. Il suffit désormais
de remplacer le modèle existant avec des tout derniers paramètres. Le graphique de surveillance de la précision du modèle indique
quand des mises à jour ont été apportées.
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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 : ouvrez la version du récit associé au modèle que vous souhaitez mettre à jour. Changez les paramètres pour l'améliorer (par
exemple les filtres de champ), puis créez une version du récit. Vérifiez vos modifications en comparant les versions du récit, puis comparez
le nouveau modèle et le modèle déployé dans Métriques de modèle pour confirmer les améliorations.

Déployez ensuite le nouveau modèle. Dans l'assistant de déploiement, sélectionnez Ajouter ou remplacer un modèle dans une
prédiction existante, sélectionnez le nouveau modèle dans la liste, sélectionnez Remplacer le modèle, puis sélectionnez le modèle
déployé que vous souhaitez remplacer.

Terminez le déploiement du nouveau modèle, puis ouvrez-le dans le Gestionnaire de modèle pour examiner son graphique de précision.
Une barre verticale indique quand le modèle a été mis à jour.

La barre est affichée à mesure que les statistiques sont recueillies. Pour déclencher l'affichage de cette ligne, vous pouvez exécuter un
score en masse sur le modèle.

Remarque:  Pour rétablir un modèle précédent, vous pouvez déployer le modèle à partir de sa version de récit antérieure et
remplacer le modèle actuel en production.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes
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Comparaison des versions d'un récit en utilisant les cartes de connaissances What Happened
Einstein Discovery permet de comparer les versions d'un récit après chaque itération et de sélectionner la meilleure version pour l'analyser
ou la déployer. Lorsque vous créez une version d'un récit, Einstein résume l'impact de vos modifications et vous permet de comparer
les versions côte à côte pour faciliter votre choix.

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 : apportez des modifications à un récit existant, puis mettez-le à jour pour créer une autre version. Les connaissances What
Happened affichent un résumé des modifications qui montre la différence entre les versions.

Pour comparer les connaissances sur les versions, cliquez sur Comparer les versions. Sélectionnez une version antérieure pour examiner
les connaissances des versions sélectionnées dans une vue de comparaison.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Score des enregistrements Salesforce en masse
Vous pouvez désormais établir le score des prédictions sur plusieurs enregistrements à la fois. Par exemple, utilisez le score en masse
pour actualiser tous les scores de prédiction après avoir déployé un modèle mis à jour. Vous pouvez également exécuter le score sur
des données historiques pour vérifier les performances de votre modèle. Avec le score en masse, vous pouvez calculer le score de tous
les enregistrements, d'un segment des enregistrements ou des enregistrements qui n'ont pas atteint l'état terminal.

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 Gestionnaire de modèle, ouvrez une prédiction, puis cliquez sur l'onglet Score.
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Sélectionnez la méthode de calcul des scores des enregistrements : tous les enregistrements du jeu de données, uniquement les
enregistrements qui n'ont pas atteint un état terminal ou un sous-ensemble des enregistrements en fonction des filtres de segmentation
que vous spécifiez.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Élimination des biais de vos connaissances et prédictions
Les entreprises ne sont pas toujours conscientes des biais dans leurs jeux de données, qui peuvent générer des résultats discriminatoires.
Einstein Discovery permet d'identifier les champs sensibles pendant la configuration de récits et de souligner ces champs dans les
connaissances des récits. Vous pouvez même filtrer les connaissances en utilisant ces champs sensibles pour mieux examiner leur impact
sur les résultats des récits et éviter que les biais faussent les résultats.

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 : l'identification des champs sensibles d'un récit nécessite l'autorisation utilisateur Créer et mettre à jour des récits Einstein Discovery.

Comment : dans Paramètres du récit, cliquez sur le champ identifié comme sensible, puis sélectionnez Cette variable contient des
données confidentielles.
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Un bouclier s'affiche avec un menu déroulant pour comparer les connaissances sur les champs sensibles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Évaluation de la qualité du modèle pour les régressions linéaires avec la racine carrée de l'erreur
quadratique moyenne
Dans le Gestionnaire de modèle, l'onglet Vue d'ensemble des régressions linéaires affiche désormais la racine carrée de l'erreur quadratique
moyenne (RMSE) au lieu de l'erreur quadratique moyenne (MSE). La RMSE est une statistique plus facile à interpréter, qui mesure la
différence entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs réelles. La RMSE est désormais affichée lorsque vous ouvrez une prédiction
pour une régression linéaire dans le Gestionnaire de modèle.

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 :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes
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Obtention d'un accès transparent aux détails de modèle
L'autorisation utilisateur Partager les récits Einstein Discovery n'est plus requise pour afficher l'onglet Code R dans les Métriques de
modèle. Désormais, tout le monde peut examiner les détails sous-jacents du modèle créé par Einstein Discovery à partir de votre récit.
L'autorisation utilisateur Partager Einstein Discovery s'applique désormais uniquement à l'exportation de connaissances vers Quip.

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 :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Suivi des performances de prédiction avec la surveillance en arrière-plan
Dans le Gestionnaire de modèle, la surveillance des performances de prédiction ne nécessite plus le flux de données SFDCLiveMetricsFlow.
Ce processus est désormais exécuté en arrière-plan. Ainsi, le flux de données n'est plus affiché dans le Gestionnaire de données Einstein
Analytics sous les onglets Surveiller et Flux de données et recettes.

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 :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Recalcul des corrélations pour les paramètres de variable mis à jour
Dans la configuration du récit, si vous modifiez les paramètres de variable (champ), vous pouvez visualiser rapidement les effets de vos
modifications en recalculant les pourcentages de corrélation. Vous pouvez ainsi choisir les paramètres les plus adaptés à l'analyse de
votre récit, et générer des connaissances plus pertinentes et des prédictions plus précises.

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 et accédez à Paramètres. Les champs sélectionnés dans la configuration du récit sont répertoriés par
corrélation.
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Cliquez sur un champ pour afficher et modifier ses paramètres.

Après avoir modifié un champ, cliquez sur l'icône Recalculer pour observer la nouvelle corrélation.

347

Einstein Analytics : nouvel outil de préparation des données,
modèles basés sur l'arborescence, connexions en direct à

Snowflake

Notes de publication de Salesforce Summer ’20



CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Discovery : types de modélisation basés sur l'arborescence, modèles de forêt aléatoires (pilote) et augmentation du nombre
maximal de lignes

Analytics pour tout le monde : Abonnements aux tableaux, amélioration des listes
de surveillance, panneau Ressources d'apprentissage
Abonnez-vous à des widgets de tableau et recevez les données des tableaux dans un fichier .csv  joint à votre e-mail d'abonnement
(bêta). Profitez de la liste de surveillance améliorée dans une nouvelle interface sur la page d'accueil (bêta). Ajoutez l'intégration
personnalisée à chaque graphique pour créer une courbe d'apprentissage étape par étape à travers le tableau de bord.

DANS CETTE SECTION :

Abonnement à des tableaux (bêta)

Les améliorations des abonnements Einstein Analytics renforcent votre contrôle et offrent plus d'informations. Vous pouvez désormais
de vous abonner à des widgets de tableau et recevoir les données des tableaux dans des fichiers .csv  joints à vos e-mails
d'abonnement réguliers. Lorsque vous cliquez sur un abonnement dans un aperçu ou un e-mail, le tableau de bord s'ouvre avec
tous les filtres et les sélections que vous avez appliqués lors de la création de l'abonnement. Exécutez des actions depuis Aperçu de
l'abonnement avec les menus déroulants des widgets. Grâce à la possibilité de saisir des titres en créant les abonnements, vous
pouvez aisément différenciés les multiples widgets ou les multiples abonnements au même widget filtrés pour différentes
connaissances.

Expérience de la liste de surveillance Enhanced Einstein Analytics (bêta)

La liste de surveillance Einstein Analytics mise à jour offre une page Liste de surveillance étendue qui permet de capturer jusqu'à 20
indicateurs de performance clés. La Liste de surveillance permet aux utilisateurs de suivre à un emplacement unique des métriques
sur différents tableaux de bord, ainsi que les tendances historiques pour surveiller l'évolution au fil du temps.

Création d'un parcours d'apprentissage dans le panneau Ressources d'apprentissage du tableau de bord

La découverte de votre guide dans l'application est beaucoup plus facile pour vos utilisateurs Einstein Analytics. Lorsqu'ils sélectionnent
Apprendre dans un widget de tableau de bord, le panneau Ressources d'apprentissage s'ouvre et affiche les contenus d'intégration
disponibles pour tous les widgets du tableau de bord. Ajoutez l'intégration personnalisée à chaque graphique pour créer une courbe
d'apprentissage étape par étape à travers le tableau de bord.

En savoir plus avec les rubriques les plus populaires dans le Centre d'apprentissage

Approfondissez vos connaissances sur Einstein Analytics avec la nouvelle section Rubriques populaires dans le Centre d'apprentissage.
Les liens vers les rubriques d'apprentissage sont organisés par fonction. Vous pouvez cliquer sur Explorer plus pour accéder à la
page Meilleures pratiques dans la Carte d'apprentissage d'Einstein Analytics.

Préparation à la version Summer '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.
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Abonnement à des tableaux (bêta)
Les améliorations des abonnements Einstein Analytics renforcent votre contrôle et offrent plus d'informations. Vous pouvez désormais
de vous abonner à des widgets de tableau et recevoir les données des tableaux dans des fichiers .csv  joints à vos e-mails d'abonnement
réguliers. Lorsque vous cliquez sur un abonnement dans un aperçu ou un e-mail, le tableau de bord s'ouvre avec tous les filtres et les
sélections que vous avez appliqués lors de la création de l'abonnement. Exécutez des actions depuis Aperçu de l'abonnement avec les
menus déroulants des widgets. Grâce à la possibilité de saisir des titres en créant les abonnements, vous pouvez aisément différenciés
les multiples widgets ou les multiples abonnements au même widget filtrés pour différentes connaissances.

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.

Qui : pour vous abonner à des tableaux, vous devez disposer de l'autorisation utilisateur S'abonner aux tableaux Einstein Analytics dans
un ensemble d'autorisations associé à une licence Einstein Analytics Growth ou Einstein Analytics Plus.

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 cartes.

Pour saisir le titre d'un nouvel abonnement, sélectionnez S'abonner dans le menu Widget.

Pour exécuter une action depuis Aperçu de l'abonnement, ouvrez la liste déroulante dans le cliché instantané du widget.
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Pour afficher les filtres d'un abonnement à un widget, ouvrez l'abonnement en cliquant sur son titre dans Aperçu de l'abonnement ou
dans le panneau Abonnements du tableau de bord.

Remarque:  Les filtres des requêtes SAQL ne sont pas répertoriés, mais référencés sous « personnalisé ».

Pour vous abonner à un widget de tableau dans un tableau de bord, sélectionnez S'abonner dans le menu déroulant du tableau. Aperçu
de l'abonnement affiche les premières lignes du tableau et vous pouvez faire défiler pour afficher les lignes suivantes.
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Le corps de l'e-mail d'abonnement contient un espace réservé pour le tableau et un fichier .csv  joint contenant les données du
tableau. La taille maximale de chaque pièce jointe de données de tableau est de 3 Mo, avec un total de 15 Mo pour toutes les pièces
jointes à un e-mail.
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Remarque: Les limitations en données de téléchargement s'appliquent aux fichiers .csv  de données de tableau dans les
abonnements.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Réception de mises à jour planifiées avec les abonnements par e-mail (bêta) (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Téléchargement d'images Analytics et exportation des données filtrées (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Expérience de la liste de surveillance Enhanced Einstein Analytics (bêta)
La liste de surveillance Einstein Analytics mise à jour offre une page Liste de surveillance étendue qui permet de capturer jusqu'à 20
indicateurs de performance clés. La Liste de surveillance permet aux utilisateurs de suivre à un emplacement unique des métriques sur
différents tableaux de bord, ainsi que les tendances historiques pour surveiller l'évolution au fil du temps.

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, dans la page Paramètres Analytics, sélectionnez Activer la liste de surveillance (bêta).

Avec la liste de surveillance (1), les utilisateurs peuvent créer une liste personnalisée contenant jusqu'à 20 métriques. Cliquez sur l'élément
Liste de surveillance pour visualiser des valeurs de métriques (2) et des graphiques chronologiques (3). Il n'est plus nécessaire de basculer
entre les tableaux de bord pour consulter les modifications, les utilisateurs peuvent suivre rapidement et aisément leurs métriques à un
emplacement unique.
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Lancez votre Liste de surveillance en ajoutant des métriques directement depuis un tableau de bord. Sélectionnez simplement Ajouter
à la liste de surveillance dans le menu d'un widget.

Les utilisateurs peuvent saisir un nom pour leur métrique (1), sélectionner le mode de signalement des modifications (2) et ajouter une
ligne de référence facultative (3) pour comparer les tendances.
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L'analyse des tendances démarre dès qu'une métrique est ajoutée à la Liste de surveillance. Des clichés instantanés sont capturés une
fréquence quotidienne pour indiquer les performances des éléments de tableau de bord à n'importe quel moment. Les données ne
sont jamais obsolètes.

Création d'un parcours d'apprentissage dans le panneau Ressources d'apprentissage du tableau
de bord
La découverte de votre guide dans l'application est beaucoup plus facile pour vos utilisateurs Einstein Analytics. Lorsqu'ils sélectionnent
Apprendre dans un widget de tableau de bord, le panneau Ressources d'apprentissage s'ouvre et affiche les contenus d'intégration
disponibles pour tous les widgets du tableau de bord. Ajoutez l'intégration personnalisée à chaque graphique pour créer une courbe
d'apprentissage étape par étape à travers le 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 : ajoutez l'option Apprendre dans le menu déroulant d'un widget dans la propriété Intégration du concepteur de tableau
de bord.
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Lorsque vous avez au moins un widget avec l'intégration, l'icône Ressources d'apprentissage s'affiche. Cliquez sur l'icône pour ouvrir et
fermer le panneau Ressources d'apprentissage. Lorsque le panneau est ouvert, survolez une ressource d'apprentissage pour mettre en
évidence le graphique associé. Chaque ressource d'apprentissage est numérotée, et les chiffres sont affichés sur les graphiques pour
faciliter leur consultation.

En savoir plus avec les rubriques les plus populaires dans le Centre d'apprentissage
Approfondissez vos connaissances sur Einstein Analytics avec la nouvelle section Rubriques populaires dans le Centre d'apprentissage.
Les liens vers les rubriques d'apprentissage sont organisés par fonction. Vous pouvez cliquer sur Explorer plus pour accéder à la page
Meilleures pratiques dans la Carte d'apprentissage d'Einstein Analytics.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans Analytics Studio, cliquez sur Centre d'apprentissage et recherchez la nouvelle section Rubriques populaires après
Apprentissage étendu (auparavant appelé « Apprentissage continu »).
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Préparation à la version Summer '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.

Commerce : B2B Commerce dans Lightning Experience, capacités de
gestion des commandes optimisées

Salesforce B2B Commerce dans Lightning Experience intègre la puissance de la plate-forme Salesforce à vos solutions de commerce
entreprise à entreprise (B2B). Les capacités optimisées de la Gestion des commandes Salesforce comprennent la prise en charge des
devises multiples, le type de taxe brute dans les commandes, le remboursement en cas d'annulation, les remises sur les produits de
commande, les commandes non gérées, les contacts et les comptes, et le traitement des paiements avec Adyen.

DANS CETTE SECTION :

B2B Commerce dans Lightning Experience

Salesforce B2B Commerce dans Lightning Experience vous offre les outils nécessaires pour concevoir, élaborer et lancer une solution
Commerce B2B (entreprise à entreprise).

Gestion des commandes Salesforce

Élargissez les capacités de traitement des commandes avec la prise en charge des devises multiples, le type de taxe brute dans les
commandes, le remboursement en cas d'annulation, les remises sur les produits de commande, les commandes gérées, les contacts
et les comptes, et le traitement des paiements avec Adyen.
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B2B Commerce dans Lightning Experience
Salesforce B2B Commerce dans Lightning Experience vous offre les outils nécessaires pour concevoir, élaborer et lancer une solution
Commerce B2B (entreprise à entreprise).

DANS CETTE SECTION :

Salesforce B2B Commerce : concevez, élaborez et lancez une solution Commerce entreprise à entreprise

Utilisez les fonctionnalités de Lightning avec la licence B2B Commerce pour créer des boutiques en libre-service, et permettre à des
détaillants, des grossistes et des distributeurs d'acheter des produits et des services sous votre marque.

Salesforce B2B Commerce : concevez, élaborez et lancez une solution Commerce
entreprise à entreprise
Utilisez les fonctionnalités de Lightning avec la licence B2B Commerce pour créer des boutiques en libre-service, et permettre à des
détaillants, des grossistes et des distributeurs d'acheter des produits et des services sous votre marque.

Où : Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence B2B Commerce.

Pourquoi : utilisation de B2B Commerce dans Lightning Experience :

• Les utilisateurs peuvent accéder aux objets Commerce sur la plate-forme principale de Salesforce

• Les administrateurs peuvent utiliser Lightning Flow Builder pour créer un flux de paiement.

• Les administrateurs peuvent permettre aux clients d'accéder aux produits en utilisant la recherche.

• Les administrateurs et les responsables peuvent utiliser l'application Commerce pour gérer le contenu d'une boutique, les autorisations,
les catalogues de prix et les acheteurs.

• Les administrateurs peuvent aisément créer une boutique dotée de fonctionnalités intégrées en utilisant le modèle B2B Commerce.

• Les administrateurs peuvent importer des commandes, qui sont gérées par un système de gestion des commandes externes dans
Salesforce en tant que résumés de commande non gérés.

Les utilisateurs peuvent créer une boutique avec le nouveau modèle B2B Commerce Lightning. Alternativement, ils peuvent créer une
vitrine en utilisant B2B Commerce pour Visualforce. Pour prendre connaissance des tous derniers développements de votre package
géré B2B Commerce, consultez les Notes de publication de B2B Commerce pour Visualforce Spring ‘20 (version 4.12).

Vous pouvez également travailler avec Salesforce B2B Commerce dans Lightning Experience en utilisant l'API REST Connect et Connect
dans Apex.

DANS CETTE SECTION :

Accès aux objets B2B Commerce depuis la plate-forme principal Salesforce

B2B Commerce dans Lightning Experience s'appuie directement sur la plate-forme Salesforce. Vous bénéficiez d'une vue unique
des clients, d'un accroissement des opportunités pour vos équipes commerciales et de service, et de l'innovation intégrée qui évolue
avec la croissance de votre activité.

Gestion des contenus, des autorisations, des catalogues de prix et des acheteurs avec l'application Commerce

Entre les promotions, les ventes et l'évolution permanente du marché, les responsables de boutique ont beaucoup de travail.
L'application Commerce offre une méthode rationalisée pour configurer et mettre à jour les boutiques, vérifier que les prix sont
correctement affichés et s'assurer que les acheteurs accèdent à la boutique appropriée.
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Création d'un flux B2B Checkout en utilisant Lightning Flow Manager

Créez votre expérience de paiement unique en utilisant le Lightning Flow Manager flexible. En exploitant la puissance des flux, vous
pouvez élargir votre système de paiement pour créer un processus complexe à plusieurs étapes ou le simplifier pour l'adapter aux
besoins de votre petite activité.

Découverte des produits par les acheteurs avec la recherche

Vous contrôlez les produits et les champs qui peuvent être découverts dans votre boutique. Marquez-les comme accessibles à la
recherche, sélectionnez les champs de produit à utiliser en tant que filtres et créez un index de recherche. L'indexation de la recherche
facilite la publication de nouveaux contenus dans votre boutique et garantit le renvoi des nouveaux contenus dans les résultats de
recherche.

Création d'une expérience hors-pair pour les acheteurs à l'aide du modèle B2B Commerce

Mettez en place votre expérience d'acheteur avec des pages optimisées pour le commerce et les composants disponibles dans le
modèle B2B Commerce. Le modèle B2B Commerce aide à gérer la complexité sous-jacente de la création d'une expérience d'acheteur.
Il offre une méthode fiable, sécurisée et rapide pour créer cette expérience et vendre sans perte de temps.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Stockage des enregistrements des commandes non gérées dans la Gestion des commandes Salesforce

Accès aux objets B2B Commerce depuis la plate-forme principal Salesforce
B2B Commerce dans Lightning Experience s'appuie directement sur la plate-forme Salesforce. Vous bénéficiez d'une vue unique des
clients, d'un accroissement des opportunités pour vos équipes commerciales et de service, et de l'innovation intégrée qui évolue avec
la croissance de votre activité.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence B2B Commerce.

Pourquoi : B2B Commerce dans Lightning Experience est directement connectée à tous vos objets Salesforce. Vos équipes commerciales
peuvent démarcher de nouveaux clients qui recherchent des produits avec les capacités de Commerce. Vos équipes de service bénéficient
d'une vue unique de leurs clients et peuvent offrir une assistance hors pair pendant tout le cycle de vente. Puisque B2B Commerce dans
Lightning Experience s'appuie directement sur la plate-forme Salesforce, elle bénéficie des innovations publiées trois fois par an avec
chaque version.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Salesforce B2B Commerce pour Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Configuration de Salesforce B2B Commerce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création d'ensembles d'autorisations pour des utilisateurs acheteurs et des responsables acheteurs (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gestion des contenus, des autorisations, des catalogues de prix et des acheteurs avec l'application
Commerce
Entre les promotions, les ventes et l'évolution permanente du marché, les responsables de boutique ont beaucoup de travail. L'application
Commerce offre une méthode rationalisée pour configurer et mettre à jour les boutiques, vérifier que les prix sont correctement affichés
et s'assurer que les acheteurs accèdent à la boutique appropriée.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence B2B Commerce.
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Pourquoi : l'application Commerce permet de configurer rapidement des boutiques multilingues avec des contenus enrichis. Les liens
rapides, les vignettes et les espaces de travail permettent aux responsables de boutique de rester dans le contexte de l'écran sur lequel
ils travaillent tout en parcourant les diverses zones de configuration. Pour l'application Commerce, les responsables de boutique peuvent
configurer :

• Des produits dans des catégories et les associer à des boutiques à l'aide de catalogues.

• Des contenus de médias enrichis pour compléter l'expérience des acheteurs.

• Des boutiques en plusieurs langues, avec les produits et les catégories traduites.

• Des associations de catalogues de prix, que ce soit avec des produits ou des groupes d'acheteurs.

• Ils peuvent également déterminer si des prix standard ou négociés sont offerts dans une boutique

• L'accès des acheteurs à une boutique et aux produits ainsi qu'aux prix qui leur sont accordés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du paiement Salesforce B2B Commerce pour Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Gestion des données de votre boutique dans l'application Commerce (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Création d'un flux B2B Checkout en utilisant Lightning Flow Manager
Créez votre expérience de paiement unique en utilisant le Lightning Flow Manager flexible. En exploitant la puissance des flux, vous
pouvez élargir votre système de paiement pour créer un processus complexe à plusieurs étapes ou le simplifier pour l'adapter aux besoins
de votre petite activité.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence B2B Commerce.

Pourquoi : élaborez votre système de paiement en utilisant notre modèle et contrôlez chaque étape du processus de paiement.
Comprenez comment les parties de votre paiement se connectent et s'influencent mutuellement dans la zone de dessin visuelle de
Lightning Flow Manager, puis terminez votre paiement dans le Générateur d'expérience. Connectez à vos systèmes externes pour la
tarification, la taxe, l'inventaire et l'expédition, et recevez instantanément des informations sur vos produits.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Salesforce B2B Commerce pour Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

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

Découverte des produits par les acheteurs avec la recherche
Vous contrôlez les produits et les champs qui peuvent être découverts dans votre boutique. Marquez-les comme accessibles à la recherche,
sélectionnez les champs de produit à utiliser en tant que filtres et créez un index de recherche. L'indexation de la recherche facilite la
publication de nouveaux contenus dans votre boutique et garantit le renvoi des nouveaux contenus dans les résultats de recherche.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence B2B Commerce.

Pourquoi : grâce à la puissance du marquage des produits et des champs, vous contrôlez entièrement les informations qui sont
accessibles à vos acheteurs. Utilisez des champs de produits en tant que filtres et permettez à vos acheteurs de contrôler leurs propres
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résultats de recherche. Les modifications restent accessibles uniquement en interne jusqu'à la création et la recréation de votre index
de recherche. Ce délai permet aux concepteurs de votre boutique de configurer la présentation d'un produit avant de l'offrir aux acheteurs.

Marquez les produits et les champs une fois, et vous avez terminé. Créez votre index de recherche, puis recréez-le chaque fois que vous
apportez des modifications substantielles à votre boutique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Salesforce B2B Commerce pour Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Configuration et gestion de la recherche (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Création d'une expérience hors-pair pour les acheteurs à l'aide du modèle B2B Commerce
Mettez en place votre expérience d'acheteur avec des pages optimisées pour le commerce et les composants disponibles dans le modèle
B2B Commerce. Le modèle B2B Commerce aide à gérer la complexité sous-jacente de la création d'une expérience d'acheteur. Il offre
une méthode fiable, sécurisée et rapide pour créer cette expérience et vendre sans perte de temps.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence B2B Commerce.

Pourquoi : l'élaboration d'une solution B2B Commerce représente un processus complexe. Les catalogues, les autorisations des acheteurs,
les traductions, la tarification... vous souhaitez que ces éléments en arrière-plan soient précis et robustes. Vous souhaitez également les
présenter sur une interface utilisateur élégante qui épargne aux acheteurs les détails de construction. Cette interface doit offrir plusieurs
vues des produits, un mécanisme de saisie et d'affichage des données des produits et la possibilité de prévisualiser les pages avant de
les présenter aux acheteurs. L'application Commerce vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs commerciaux. Le modèle
B2B Commerce fournit une présentation claire et élégante qui optimise l'expérience des acheteurs.

Le modèle B2B Commerce intègre une logique de boutique dans ses pages et ses composants. De nombreux composants permettent
de choisir les champs de produits à afficher dans les résultats de recherche. Aucun code n'est requis, car les données des champs que
vous sélectionnez sont directement extraites sur la page. Dans la page de détail des produits, un carrousel d'images permet d'afficher
les articles sous plusieurs angles. Étroitement lié au CMS, vous pouvez extraire des images et des pièces jointes dans votre boutique.
Vous obtenez ainsi plusieurs vues de page. Les pages peuvent présenter les produits sous forme de liste, de grille et de vue de détail
pour des pages de catalogue et les résultats de recherche.

Voici quelques pages prêtes pour le commerce que le modèle fournit :

• Les pages Panier d'achat et Paiement prennent en charge les acheteurs qui sélectionnent et achètent des produits.

• Les pages de catégorie affichent par exemple tous les produits d'une catégorie sélectionnée.

• Les pages de recherche permettent de contrôler la mise en page, la présentation et le style des résultats de recherche de produits.

• La page Aucun résultat de recherche permet de créer l'expérience de vos clients lorsque la recherche ne renvoie aucun produit.

• La page Commande rapide offre aux acheteurs un moyen rapide de commander un ou plusieurs produits connus.

• La page Historique des commandes permet d'accéder aisément aux commandes antérieures d'un acheteur.

• La page Listes (bêta) permet aux acheteurs d'afficher jusqu'à 10 listes personnelles chacune pouvant contenir jusqu'à 100 éléments
de liste.
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• La page Gestion des commandes offre à vos responsables de boutique une vue concise des comptes d'acheteur avec les outils de
gestion correspondants.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Salesforce B2B Commerce pour Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Pages de modèle B2B Commerce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gestion des commandes Salesforce
Élargissez les capacités de traitement des commandes avec la prise en charge des devises multiples, le type de taxe brute dans les
commandes, le remboursement en cas d'annulation, les remises sur les produits de commande, les commandes gérées, les contacts et
les comptes, et le traitement des paiements avec Adyen.

DANS CETTE SECTION :

Activation des devises multiples

Configurez la possibilité d'utiliser des devises multiples dans les champs de devise de la Gestion des commandes en activant la
fonctionnalité de devises multiples Salesforce pour votre organisation.

Valeurs de taxe brute et nette utilisées pour des ordres de service

Les pays qui utilisent un type de taxe brute, par exemple une taxe à valeur ajoutée (TVA), ajoutent aux produits de commandes, aux
ajustements et aux frais d'expédition des montants de taxe différents que dans les pays qui utilisent un type de taxe nette, par
exemple une taxe sur les ventes. Vous pouvez désormais gérer les commandes en utilisant l'un ou l'autre type de taxe dans la Gestion
des commandes Salesforce.

Traitement des remboursements sur les articles de commande annulés

Vous pouvez traiter les paiements de remboursement lors de l'annulation d'articles d'une commande si vous capturez le paiement
lors de la création de la commande.

Application de remises aux résumés de produits de commande

Vous pouvez appliquer des remises à des résumés de produits de commande. Vous pouvez également prévisualiser le résultat de
l'application d'une remise avant de l'appliquer. La Gestion des commandes Salesforce comprend un flux standard, des actions dans
Flow Builder, des méthodes Connect dans Apex et des ressources d'API REST Connect pour traiter les remises. La fonctionnalité est
similaire aux fonctionnalités d'annulation et de retour que vous connaissez et appréciez.

Stockage des enregistrements des commandes non gérées dans la Gestion des commandes Salesforce

Vous pouvez stocker dans votre organisation Salesforce les données des commandes que vous gérez en externe avec les commandes
que vous gérez dans la Gestion des commandes Salesforce, en créant des résumés de commandes non gérées. Les utilisateurs
peuvent modifier directement les résumés de commandes gérées et les enregistrements associés, mais les outils de Gestion des
commandes de Salesforce ne peuvent pas les traiter.

Représentation des consommateurs avec des comptes et des contacts standard au lieu de comptes personnels

Vous pouvez désormais configurer la Gestion des commandes Salesforce pour représenter des consommateurs avec des
enregistrements de compte et de contact standard. Les comptes personnels ne sont plus obligatoires.

Traitement des transactions de paiement asynchrones avec Adyen

Vous pouvez désormais utiliser la plate-forme de paiement Adyen pour traiter les transactions de paiement asynchrones dans la
Gestion des commandes Salesforce.
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Accès aux nouvelles fonctionnalités de traitement avec des flux standard mis à jour

Les flux standard, flux de retour, flux d'annulation et flux de résumé de commande, ont été mis à jour pour prendre en charge les
nouvelles fonctionnalités de cette version.

Mise à jour de la Gestion des commandes Salesforce depuis la version 224 vers la version 226

Pour mettre à jour une implémentation Gestion des commandes Salesforce vers la version 226, suivez les instructions de la section
Update from a Previous Version du Salesforce Order Management Implementation Guide. Si vous n'utilisez pas les nouvelles
fonctionnalités, certaines étapes ne sont pas requises.

Activation des devises multiples
Configurez la possibilité d'utiliser des devises multiples dans les champs de devise de la Gestion des commandes en activant la
fonctionnalité de devises multiples Salesforce pour votre organisation.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : si votre société travaille dans plusieurs pays, l'activation de la fonctionnalité de devises multiples permet de gérer les
commandes en utilisant la devise de chaque pays dans lequel vous opérez.

Lors de l'activation des devises multiples, votre administrateur Salesforce définit la devise de la société, qui reflète la devise du siège
social de l'entreprise. Votre administrateur gère également la liste des devises actives et les taux de conversion par rapport à la devise
de l'entreprise. Les devises actives représentent les pays dans lesquels vous travaillez. La Gestion des commandes importe uniquement
les commandes qui utilisent l'une de vos devises actives.

Comment : pour activer cette fonctionnalité, dans Configuration, saisissez Informations sur la société dans la case Recherche rapide.
Sélectionnez ensuite Informations sur la société, puis cliquez sur Modifier. Activez l'option Activer les devises multiples, puis enregistrez
vos modifications.

Important:  L'activation des devises multiples entraîne des modifications permanentes dans votre organisation. Cette fonctionnalité
ne peut pas être désactivée. Avant de l'activer, consultez les Considérations relatives à l'activation des devises multiples.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation des devises multiples (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Valeurs de taxe brute et nette utilisées pour des ordres de service
Les pays qui utilisent un type de taxe brute, par exemple une taxe à valeur ajoutée (TVA), ajoutent aux produits de commandes, aux
ajustements et aux frais d'expédition des montants de taxe différents que dans les pays qui utilisent un type de taxe nette, par exemple
une taxe sur les ventes. Vous pouvez désormais gérer les commandes en utilisant l'un ou l'autre type de taxe dans la Gestion des
commandes Salesforce.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par défaut, la Gestion des commandes affiche des valeurs de taxe nette sur les commandes, les résumés de commandes,
les commandes de réalisation, les factures et les notes de crédit. Si votre société travaille dans des pays qui utilisent une taxe sur la valeur
ajoutée, vous devez afficher les valeurs de taxe brute dans les commandes, les résumés de commande, les commandes de réalisation,
les factures et les notes de crédit pour pouvoir générer des commandes correctes. La Gestion des commandes permet de différencier
les commandes avec une taxe nette et les commandes avec une taxe brute, et d'ajuster en conséquence l'affichage de l'interface
utilisateur.
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Lors de la création d'une commande, la Gestion des commandes détermine ainsi la transaction d'origine correspond à une commande
à taxe brute ou à taxe nette. Le type de taxe de la commande est affiché dans le nouveau champ Type de taxe locale dans la page Résumé
de la commande. Le type de taxe locale détermine les champs affichés dans l'interface utilisateur.

• Brute : si le type de taxe locale est défini sur brute, la plupart des prix et des taxes affichent des valeurs combinées.

• Nette : si le type de taxe locale est défini sur nette, la plupart des prix et des taxes affichent des valeurs séparées.

Vous pouvez avoir des commandes avec une taxe brute et des commandes avec une taxe nette, mais vous ne pouvez pas utiliser les
deux types de taxe dans la même commande. Si la taxe locale n'est pas spécifiée dans la commande de la transaction, le type par défaut
Nette est utilisé.

Comment : pour afficher des champs et des valeurs brutes dans le composant Totaux de la page Résumé de la commande, modifiez
les champs du composant en utilisant le Générateur d’applications Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Order Management Implementation Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Traitement des remboursements sur les articles de commande annulés
Vous pouvez traiter les paiements de remboursement lors de l'annulation d'articles d'une commande si vous capturez le paiement lors
de la création de la commande.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : si vous capturez le paiement lors de la création d'une commande et que votre client annule un ou plusieurs articles avant
la réalisation de la commande, vous devez rembourser. Le flux Annuler des articles est mis à jour pour vérifier les fonds excédentaires
lorsque vous initiez l'action Annuler des articles dans la page Résumé de la commande. Si le flux Annuler des articles détecte des fonds
excédentaires, il appelle l'action Garantir le remboursement pour initier le remboursement des articles annulés. L'écran d'aperçu Annuler
des articles affiche le montant de remboursement appliqué à la commande pour les articles annulés. Une fois l'annulation soumise, les
détails de remboursement affichent l'onglet Fil dans la page Résumé de la commande. Dans ce scénario, la gestion des commandes ne
génère pas de facture ni de note de crédit pour les transactions de capture et de remboursement.

Comment : pour utiliser le nouveau flux Annuler des articles, clonez et activez le nouveau flux, puis définissez toutes les versions existantes
sur inactif. Mettez ensuite à jour le déploiement Actions et recommandations correspondant avec le nouveau flux Annuler des articles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Annulation d'articles de commande (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Application de remises aux résumés de produits de commande
Vous pouvez appliquer des remises à des résumés de produits de commande. Vous pouvez également prévisualiser le résultat de
l'application d'une remise avant de l'appliquer. La Gestion des commandes Salesforce comprend un flux standard, des actions dans Flow
Builder, des méthodes Connect dans Apex et des ressources d'API REST Connect pour traiter les remises. La fonctionnalité est similaire
aux fonctionnalités d'annulation et de retour que vous connaissez et appréciez.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.
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Stockage des enregistrements des commandes non gérées dans la Gestion des
commandes Salesforce
Vous pouvez stocker dans votre organisation Salesforce les données des commandes que vous gérez en externe avec les commandes
que vous gérez dans la Gestion des commandes Salesforce, en créant des résumés de commandes non gérées. Les utilisateurs peuvent
modifier directement les résumés de commandes gérées et les enregistrements associés, mais les outils de Gestion des commandes de
Salesforce ne peuvent pas les traiter.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. Elle s'applique également à Salesforce B2B Commerce, qui
est disponible moyennant un coût supplémentaire dans Lightning Experience avec les éditions Personal, Enterprise, Performance et
Developer.

Pourquoi : les objets de la Gestion des commandes Salesforce ont des relations très complexes et gèrent des données financières
confidentielles. Par conséquent, la possibilité de les modifier est strictement limitée. Par exemple, vous ne voulez pas modifier directement
la quantité d'un résumé de produits de commande ou diminuer le montant total facturé pour un résumé de commande. À la place,
nous fournissons des outils tels que des flux standard et des API pour traiter les commandes et leurs données. Ces outils tiennent les
enregistrements synchronisés et empêchent toute altération malveillante.

Que faire avec les commandes que vous ne gérez pas dans la Gestion des commandes Salesforce, mais que vous souhaitez stocker dans
votre organisation Salesforce ? Par exemple, le gérant d'une boutique en ligne possède des données historiques provenant d'un système
de gestion des commandes hérité, mais ne souhaite pas répartir ses enregistrements de commande sur plusieurs systèmes. En créant
des résumés de commandes non gérées pour représenter les données hystériques, il peut gérer un référentiel qui combine toutes les
données des commandes, passées et présentes. Il n'a pas à se soucier du traitement accidentel des commandes héritées.

Comment : pour créer un résumé de commandes non gérées, spécifiez le type de cycle de vie des commandes sur Non géré  en
entrée d'un flux, d'une action ou d'une API Créer un résumé de commande.

Pour permettre à un utilisateur de modifier directement les données d'enregistrements associés dans un résumé de commandes non
gérées, attribuez-lui l'autorisation Modifier les résumés de commande non gérés ou Utilisateur intégrateur de B2B Commerce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce B2B Commerce : concevez, élaborez et lancez une solution Commerce entreprise à entreprise

Représentation des consommateurs avec des comptes et des contacts standard au
lieu de comptes personnels
Vous pouvez désormais configurer la Gestion des commandes Salesforce pour représenter des consommateurs avec des enregistrements
de compte et de contact standard. Les comptes personnels ne sont plus obligatoires.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Comment : pour représenter des acheteurs avec des comptes personnels, activez Comptes personnels pour les consommateurs dans
les paramètres de l'organisation Gestion des commandes. Pour représenter des consommateurs avec des comptes et des contacts
standard, désactivez Comptes personnels pour les consommateurs. Vous pouvez même changer d'avis, ce qui complique la gestion. La
Gestion des commandes est configurée pour utiliser des comptes personnels, mais l'intégration B2C Commerce ne reconnaît pas les
enregistrements de consommateur créés en tant que comptes standard. Si un consommateur passe une commande, la Gestion des
commandes crée un enregistrement de compte personnel séparé pour ce consommateur et l'associe à la nouvelle commande. Cependant,
lorsque la Gestion des commandes est configurée pour utiliser des comptes standard, elle reconnaît un consommateur existant qui a
été créé en tant que compte personnel. Elle associe toutes les nouvelles commandes passées au compte personnel existant du
consommateur.
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Remarque:  L'application de la modification de ce paramètre peut prendre jusqu'à 1 heure.

Traitement des transactions de paiement asynchrones avec Adyen
Vous pouvez désormais utiliser la plate-forme de paiement Adyen pour traiter les transactions de paiement asynchrones dans la Gestion
des commandes Salesforce.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : utilisez les API asynchrones Adyen pour traiter les transactions de paiement après l'achat, et consulter le statut des transactions
en attente, terminées et échouées, y compris les captures et les remboursements de paiement.

Comment : accédez à l'intégration Adyen pour Salesforce Order Management sur AppExchange.

Accès aux nouvelles fonctionnalités de traitement avec des flux standard mis à jour
Les flux standard, flux de retour, flux d'annulation et flux de résumé de commande, ont été mis à jour pour prendre en charge les nouvelles
fonctionnalités de cette version.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : le flux de retour, le flux d'annulation et le flux de résumé de commande ont été mis à jour pour prendre en charge les devises
multiples, la taxe nette et la taxe brute. Ces flux ont également été mis à jour pour être exécutés uniquement sur des résumés de
commandes gérées. Ils ne sont pas exécutés sur des résumés de commandes non gérées (externes). De plus, le flux d'annulation a été
mis à jour pour prendre en charge le remboursement des articles annulés. Pour utiliser ces nouveaux flux standard, clonez et activez les
nouvelles versions, puis définissez toutes les versions existantes sur inactif. Mettez ensuite à jour le déploiement Actions et
recommandations correspondant avec les nouveaux flux.

Si vous avez personnalisé les flux dans une version antérieure, vous devez réappliquer vos personnalisations aux nouveaux flux. Nous
recommandons de placer les personnalisations dans un flux secondaire, de cloner les flux standard mis à jour dans de nouveaux flux,
puis d'appeler le flux secondaire personnalisé dans les nouveaux flux clonés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Order Management Implementation Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mise à jour de la Gestion des commandes Salesforce depuis la version 224 vers la
version 226
Pour mettre à jour une implémentation Gestion des commandes Salesforce vers la version 226, suivez les instructions de la section
Update from a Previous Version du Salesforce Order Management Implementation Guide. Si vous n'utilisez pas les nouvelles fonctionnalités,
certaines étapes ne sont pas requises.

Où : cette modification s'applique à la Gestion des commandes Salesforce, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans
Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Order Management Implementation Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Communautés : personnalisation avancée, composants de menu
redessinés et sécurité pour les utilisateurs invités

Éditions

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

La personnalisation présente quelques améliorations dans le Générateur d'expérience et l'API.
Affichez différentes séries de liens dans les composants de navigation, en particulier le Menu de
vignettes reconçu, entre autres. Diverses améliorations de la sécurité renforcent la protection de
vos données. À compter de la version Winter ’21, vous ne pouvez plus vous désinscrire des
paramètres de sécurité pour les utilisateurs invités, vous devez vous préparer en conséquence.

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 : menu de vignettes redessiné, simplification de la gestion des pages et génération de plan de site à la
demande

Personnalisez votre communauté avec le composant Menu de vignettes repensé. Gérez les pages de votre communauté plus
facilement avec des dossiers. Générez le plan de site SEO quand vous le souhaitez.

Productivité des développeurs : personnalisation, ExperienceBundle et modèle Build Your Own (LWC)

Développez des communautés avec plus d'efficacité grâce aux améliorations apportées à la personnalisation, à ExperienceBundle
et au modèle Build Your Own (LWC).

Utilisateur invité : stratégies de sécurité appliquées

Dans les quelques versions antérieures, Salesforce a implémenté divers paramètres de sécurité comprenant toutes les stratégies de
sécurité de sites publics. Dans la version Summer ’20, certains paramètres sont automatiquement activés dans votre organisation.
Vous pouvez vous désabonner, mais nous ne le recommandons pas. À compter de la prochaine version, Winter ’21, les paramètres
de sécurité des sites publics sont activés et vous ne pouvez plus vous en désabonner. Assurez-vous que toutes les organisations
activent tous les paramètres de sécurité requis, et testez votre implémentation.

Sécurité et partage : authentification à deux facteurs pour les utilisateurs externes, connexion incorporée

Activez l'authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs externes. Configurez la Connexion incorporée pour utiliser le type de
page de connexion personnalisé déjà configuré pour votre communauté.

Autres modifications dans les communautés

Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience avec les communautés.

Communautés Lightning : menu de vignettes redessiné, simplification de
la gestion des pages et génération de plan de site à la demande
Personnalisez votre communauté avec le composant Menu de vignettes repensé. Gérez les pages de votre communauté plus facilement
avec des dossiers. Générez le plan de site SEO quand vous le souhaitez.
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DANS CETTE SECTION :

Préparation de votre communauté aux prochaines modifications de la CSP

Le paramètre Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts à n'importe quel hôte tiers de la Stratégie de sécurité des
contenus est retiré de la version Spring ’21 (février 2021). Si votre communauté a été créée avant Spring ’19 et utilise actuellement
ce paramètre, il est temps de vous préparer.

Remplacement des actions standard dans les communautés Lightning

Personnalisez l'expérience des utilisateurs de vos communautés en ajoutant un composant Lightning personnalisé qui remplace
les formulaires standard lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton Nouveau ou Modifier. Utilisez des remplacements d'action
lorsque les utilisateurs de votre communauté et de votre portail souhaitent une expérience utilisateur plus personnalisée que celle
offerte par les pages standard de Salesforce.

Personnalisation avancée avec les menus de navigation, les menus de vignettes et les collections CMS

Vous pouvez désormais déterminer non seulement le composant qu'un utilisateur affiche, mais également le contenu visible dans
le composant. Vous pouvez personnaliser des variations de collections CMS, de menu de navigation et de menu de vignettes dans
leurs composants. Auparavant, vous pouviez personnaliser uniquement des variations de page, des ensembles de personnalisations
et des composants.

Réinitialisation du nombre d'activités de mission

En un clic de bouton, vous pouvez désormais réinitialiser les décomptes d'activité de badge de mission. Auparavant, le nombre
d'activités n'était pas réinitialisé lors de la création d'une mission, les membres obtenaient des badges sans effort supplémentaire.
Nous avons résolu ce problème. Utilisez cette possibilité avec précaution, car elle réinitialise les compteurs de toutes les activités de
ludification dans votre communauté.

Amélioration de la gestion de vos pages de communauté

Le menu Page de communauté amélioré facilite la navigation et la modification de vos pages. Recherchez une page afin de déterminer
le dossier dans lequel elle réside, puis sélectionnez et modifiez la page directement depuis les résultats de recherche.

Génération de plans de site pour vos pages de communauté

Vous pouvez désormais générer un sitemap SEO pour votre communauté hors du processus de génération automatique de plan
de site. Initiez aisément une actualisation manuelle de votre plan de site toutes les 24 heures. Le plan de site complet est
automatiquement actualisé tous les dimanches, alors que le plan de site qui comprend toutes les nouvelles pages est actualisé
toutes les 24 heures.

Ajout de propriétés SEO dynamiques à des pages de détail de contenu

Améliorez les résultats des moteurs de recherche et aidez les clients à trouver les contenus Salesforce CNN recherchés en ajoutant
des valeurs SEO dynamiques aux pages de détail de contenu de votre communauté Lightning.

Personnalisation optimisée de votre communauté avec le composant Menu de vignettes repensé

Utilisez le composant Web Lightning revu Menu de vignettes pour créer une expérience de navigation visuelle hors pair dans votre
communauté. Les améliorations du nouveau menu de vignettes offrent plus d'options de personnalisation que l'ancienne version.
Recherchez le nouveau Menu de vignettes dans le panneau des composants. Si vous utilisez actuellement l'ancienne version du
Menu de vignettes dans vos pages de communauté et souhaitez essayer la nouvelle version, il suffit de supprimer ce composant et
d'utiliser la nouvelle version. La nouvelle version contient toutes les personnalisations de l'ancienne version, et davantage.

Flexibilité avec le nouveau composant Menu du profil utilisateur

Vous pouvez désormais configurer les éléments de menu, utiliser la personnalisation et choisir d'afficher le nom et le logo de société
de l'utilisateur. À compter de la version Summer ‘20, le composant Menu du profil utilisateur personnalisable remplace le composant
Profil utilisateur dans les communautés Lightning en utilisant le nouveau modèle B2B Commerce, et dans les nouvelles communautés
en utilisant des thèmes spécifiques, notamment Ember, Stella, Webster, Citizen, Cypress et Jepson. Les communautés existantes qui
utilisent ces thèmes reçoivent un nouveau composant au lieu de l'ancienne version lorsqu'elles réappliquent ou changent le thème.
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Options supplémentaires pour la navigation à plusieurs niveaux dans votre communauté

Utilisez le nouveau composant Menu de navigation à niveaux multiples pour appliquer une nouvelle présentation à la navigation
dans votre communauté.

Préparation de votre communauté aux prochaines modifications de la CSP
Le paramètre Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts à n'importe quel hôte tiers de la Stratégie de sécurité des contenus
est retiré de la version Spring ’21 (février 2021). Si votre communauté a été créée avant Spring ’19 et utilise actuellement ce paramètre,
il est temps de vous préparer.

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 : l'option Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts à n'importe quel hôte tiers de la Stratégie de sécurité des
contenus permet d'accéder à tous les hôtes tiers et n'offre pas de sécurité supplémentaire. Par conséquent, le paramètre est retiré de la
version Spring ’21 pour renforcer la sécurité de toutes les communautés.

Pour préparer cette modification et avoir le temps d'effectuer des tests, nous recommandons de basculer sans attendre votre communauté
vers une option plus sécurisée. Vous avez le choix entre les niveaux de sécurité ci-dessous.

DescriptionNiveau de sécurité

Fournit une sécurité maximale.CSP stricte : bloque les scripts en ligne et l'accès des scripts pour
tous les hôtes tiers • Bloque l'exécution de tous les scripts en ligne et de toutes les

requêtes pour les fichiers JavaScript distants.

• Permet d'afficher des ressources non-script telles que des
images à partir d'hôtes tiers explicitement autorisés.

• Lightning Locker est activé.

Fournit une sécurité modérée.Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts aux hôtes tiers
en liste blanche • Autorise l'exécution de scripts en ligne dans votre site.

• Autorise le chargement de fichiers JavaScript distants et
l'affichage de ressources non-script telles que des images à
partir d'hôtes tiers explicitement autorisés.

• Autorise la désactivation de Lightning Locker.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Stratégie de sécurité des contenus et Lightning Locker dans les communautés Lightning (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Remplacement des actions standard dans les communautés Lightning
Personnalisez l'expérience des utilisateurs de vos communautés en ajoutant un composant Lightning personnalisé qui remplace les
formulaires standard lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton Nouveau ou Modifier. Utilisez des remplacements d'action lorsque
les utilisateurs de votre communauté et de votre portail souhaitent une expérience utilisateur plus personnalisée que celle offerte par
les pages standard de Salesforce.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : pour remplacer des actions dans une communauté, sélectionnez l'option Remplacer les actions standard avec un composant
Lightning dans Espaces de travail d'expérience > Administration. L'action que vous choisissez dans Lightning Experience est identique
à celle que vous utilisez pour remplacer des actions dans les communautés Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Remplacement des actions standard (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Personnalisation avancée avec les menus de navigation, les menus de vignettes et
les collections CMS
Vous pouvez désormais déterminer non seulement le composant qu'un utilisateur affiche, mais également le contenu visible dans le
composant. Vous pouvez personnaliser des variations de collections CMS, de menu de navigation et de menu de vignettes dans leurs
composants. Auparavant, vous pouviez personnaliser uniquement des variations de page, des ensembles de personnalisations et des
composants.

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, cliquez sur le composant. Cliquez sur Personnaliser, puis attribuez des audiences à la
collection, au menu de navigation ou au menu de vignettes.
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Réinitialisation du nombre d'activités de mission
En un clic de bouton, vous pouvez désormais réinitialiser les décomptes d'activité de badge de mission. Auparavant, le nombre d'activités
n'était pas réinitialisé lors de la création d'une mission, les membres obtenaient des badges sans effort supplémentaire. Nous avons
résolu ce problème. Utilisez cette possibilité avec précaution, car elle réinitialise les compteurs de toutes les activités de ludification dans
votre communauté.

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 Espaces de travail, cliquez sur Ludification. Ouvrez la page des missions, puis cliquez sur Réinitialiser le décompte
des activités.

Vous pouvez également réinitialiser le décompte des activités de mission avec l'API REST Connect et Connect dans Apex.

Amélioration de la gestion de vos pages de communauté
Le menu Page de communauté amélioré facilite la navigation et la modification de vos pages. Recherchez une page afin de déterminer
le dossier dans lequel elle réside, puis sélectionnez et modifiez la page directement depuis les résultats de recherche.

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 Experience Builder, accédez au panneau du menu Pages pour afficher toutes les pages de votre communauté. Les
pages Objet et Contenu sont regroupées avec leurs pages associées, notamment les pages de détail et de liste associée.
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Cliquez sur une page dans le menu Pages pour l'afficher dans la zone de dessin et modifier ses propriétés. Vous pouvez également
modifier les propriétés de page directement depuis les résultats de recherche, en recherchant une vignette de page.
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Génération de plans de site pour vos pages de communauté
Vous pouvez désormais générer un sitemap SEO pour votre communauté hors du processus de génération automatique de plan de
site. Initiez aisément une actualisation manuelle de votre plan de site toutes les 24 heures. Le plan de site complet est automatiquement
actualisé tous les dimanches, alors que le plan de site qui comprend toutes les nouvelles pages est actualisé toutes les 24 heures.

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 :  dans le Générateur d'expérience, accédez à l'onglet SEO dans les paramètres, puis cliquez sur le bouton Générer le sitemap
afin de générer manuellement un plan du site pour votre communauté. Vous pouvez générer manuellement un plan de site toutes les
24 heures et suivre le statut du plan de site pendant son traitement.

Une fois le plan de site généré, son statut est mis à jour sur Terminé. Pour une meilleure expérience, assurez-vous d'exécuter une
génération manuelle de plan de site pendant les heures creuses, sans modifier le générateur.

Lorsque vous ajoutez de nouvelles pages à votre communauté, ces liens sont inclus dans une actualisation automatique du plan de site
toutes les 24 heures. Si vous ajoutez de nouvelles pages après avoir généré manuellement le plan de site, elles sont automatiquement
ajoutées au plan du site.
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Ajout de propriétés SEO dynamiques à des pages de détail de contenu
Améliorez les résultats des moteurs de recherche et aidez les clients à trouver les contenus Salesforce CNN recherchés en ajoutant des
valeurs SEO dynamiques aux pages de détail de contenu de votre communauté Lightning.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning utilisant Salesforce CMS, accédées via Lightning Experience avec les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout de propriétés SEO dynamiques à des pages de détail de contenu

Personnalisation optimisée de votre communauté avec le composant Menu de
vignettes repensé
Utilisez le composant Web Lightning revu Menu de vignettes pour créer une expérience de navigation visuelle hors pair dans votre
communauté. Les améliorations du nouveau menu de vignettes offrent plus d'options de personnalisation que l'ancienne version.
Recherchez le nouveau Menu de vignettes dans le panneau des composants. Si vous utilisez actuellement l'ancienne version du Menu
de vignettes dans vos pages de communauté et souhaitez essayer la nouvelle version, il suffit de supprimer ce composant et d'utiliser
la nouvelle version. La nouvelle version contient toutes les personnalisations de l'ancienne version, et davantage.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : utilisez le nouveau Menu de vignette dans le Générateur d'expérience.

Utilisez la section Mise en forme de la vignette et Mise en forme du texte dans les propriétés du composant pour personnaliser le Menu
de vignettes.
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Remarque:  Si vous utilisez l'ancienne version et la supprimez, vous ne pouvez pas la restaurer. Utilisez la nouvelle version une
fois l'ancienne supprimée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Flexibilité avec le nouveau composant Menu du profil utilisateur
Vous pouvez désormais configurer les éléments de menu, utiliser la personnalisation et choisir d'afficher le nom et le logo de société de
l'utilisateur. À compter de la version Summer ‘20, le composant Menu du profil utilisateur personnalisable remplace le composant Profil
utilisateur dans les communautés Lightning en utilisant le nouveau modèle B2B Commerce, et dans les nouvelles communautés en
utilisant des thèmes spécifiques, notamment Ember, Stella, Webster, Citizen, Cypress et Jepson. Les communautés existantes qui utilisent
ces thèmes reçoivent un nouveau composant au lieu de l'ancienne version lorsqu'elles réappliquent ou changent le thème.

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 : ouvrez le Générateur d'expérience. Dans l'en-tête, cliquez sur le profil utilisateur pour ouvrir l'éditeur des propriétés.
Agrandissez les options de l'utilisateur authentifié, puis cliquez sur Modifier le menu du profil utilisateur par défaut. Personnalisez le
menu pour l'adapter à vos besoins. Les options de modification ne sont pas affichées ? Cliquez sur le composant dans l'en-tête et
assurez-vous que le composant Menu du profil utilisateur personnalisable est affiché dans la liste déroulante Composant Profil utilisateur.

Options supplémentaires pour la navigation à plusieurs niveaux dans votre
communauté
Utilisez le nouveau composant Menu de navigation à niveaux multiples pour appliquer une nouvelle présentation à la navigation dans
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.

Pourquoi : vous pouvez utiliser le composant Menu de navigation à niveaux multiples dans votre communauté et votre boutique B2B.
Au lieu d'afficher une hiérarchie de menus, le nouveau composant affiche un seul niveau à la fois avec des icônes qui guident les
utilisateurs vers les niveaux supérieurs et inférieurs. Affichez jusqu'à cinq niveaux de catégorie.
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Productivité des développeurs : personnalisation, ExperienceBundle et
modèle Build Your Own (LWC)
Développez des communautés avec plus d'efficacité grâce aux améliorations apportées à la personnalisation, à ExperienceBundle et au
modèle Build Your Own (LWC).

DANS CETTE SECTION :

Élaboration rapide d'expériences efficaces avec le modèle basé sur Build Your Own (aperçu du développeur)

Utilisez le tout dernier modèle Build Your Own (LWC) pour développer des communautés chargées rapidement et parfaitement
ajustées. Basé sur les composants Web Lightning (LWC), un nouveau modèle de programmation qui offre des performances
exceptionnelles, ce modèle allégé prend en charge les solutions LWC entièrement personnalisées. Ce modèle présente quelques
modifications depuis la précédente version.

Obtention d'informations sur la communauté active dans les composants Web Lightning

Utilisez le module d'étendue @salesforce/community  pour importer des informations sur le contexte de la communauté
active lors du développement de composants Web Lightning pour des communautés Lightning.

ExperienceBundle prend en charge les propriétés de présentation de thème

ExperienceBundle inclut désormais les propriétés de présentation de thème lorsqu'elles sont récupérées, ce qui facilite la mise à jour
par programmation de vos communautés Lightning.
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Élaboration rapide d'expériences efficaces avec le modèle basé sur Build Your Own
(aperçu du développeur)
Utilisez le tout dernier modèle Build Your Own (LWC) pour développer des communautés chargées rapidement et parfaitement ajustées.
Basé sur les composants Web Lightning (LWC), un nouveau modèle de programmation qui offre des performances exceptionnelles, ce
modèle allégé prend en charge les solutions LWC entièrement personnalisées. Ce modèle présente quelques modifications depuis la
précédente version.

Où : cet aperçu du développeur s'applique aux communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans l'édition
Developer.

Remarque:  Le modèle Build Your Own (LWC) est disponible en tant qu'aperçu du développeur dans les organisations Developer.
Build Your Own (LWC) n’est pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation,
des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Toutes les commandes, tous les paramètres et les autres fonctionnalités
peuvent être modifiés ou dépréciés à tout moment, avec ou sans préavis. N'implémentez pas de fonctionnalités développées avec
ces commandes ou ces outils. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le modèle dans le groupe Lightning
Web Runtime Communities de la Trailblazer Community.

Pourquoi : le modèle Build Your Own (LWC) est basé exclusivement sur le modèle de programmation Composants Web Lightning. Il
offre des performances et des vitesses de chargement de pages inégalées. Depuis la version précédente, nous avons apporté plusieurs
améliorations, notamment :

• Des présentations flexibles pour les pages, ce qui permet d'ajuster l'espace entre les colonnes de la même façon que dans les
communautés Aura.

• Nouveaux composants Menu de vignettes et Éditeur de contenu enrichi.
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• Plusieurs limitations ont été retirées pour permettre aux modules @salesforce  d'offrir un comportement plus cohérent entre
les communautés Aura et LWC. L'intégrité référentielle est prise en charge. Par exemple, il n'est plus nécessaire de republier la
communauté lorsque le nom d'un actif de contenu change. En outre, les modules @salesforce  suivant sont désormais pris en
charge :

– @salesforce/community

– @salesforce/messageChannel  (bêta)

Conseil:  Build Your Own (LWC) est un modèle minimal qui fournit peu de composants et uniquement les pages essentielles. Par
conséquent, le modèle s'adresse aux développeurs qui maîtrisent le développement de composants Web Lightning et qui travaillent
avec Salesforce DX, l'API Interface utilisateur et Apex.

Comment : pour commencer à utiliser le modèle, dans Configuration, saisissez Paramètres de communautés  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de communautés. Sélectionnez Activer le modèle Build Your Own (LWC), puis
enregistrez vos modifications.

Une fois activé, le modèle est affiché dans l'assistant de création de communauté.
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Important:  Pour les participants à l'aperçu pour développeur précédent, vous devez réactiver le style SLDS dans la balise head
de votre communauté. Sinon, les améliorations apportées à l'éditeur de contenu enrichi et aux présentations flexibles ne sont pas
correctement affichées.

Dans le Générateur d'expérience, cliquez sur Paramètres > Avancé > Modifier le balisage Head, puis changez les expressions
à double crochet en expressions à simple crochet.

Par exemple, remplacez :

<link rel="stylesheet" href="{{ basePath }}/assets/styles/styles.css?{{ versionKey }}"
/>

Par :

<link rel="stylesheet" href="{basePath}/assets/styles/styles.css?{versionKey}" />

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation optimisée de votre communauté avec le composant Menu de vignettes repensé

Obtention d'informations sur la communauté Lightning active

Obtention d'informations sur la communauté active dans les composants Web
Lightning
Utilisez le module d'étendue @salesforce/community  pour importer des informations sur le contexte de la communauté active
lors du développement de composants Web Lightning pour des communautés Lightning.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Obtention d'informations sur la communauté Lightning active

ExperienceBundle prend en charge les propriétés de présentation de thème
ExperienceBundle inclut désormais les propriétés de présentation de thème lorsqu'elles sont récupérées, ce qui facilite la mise à jour
par programmation de vos communautés Lightning.

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 : dans Experience Builder, chaque présentation de thème inclut plusieurs propriétaires qui permettent de configurer la
présentation, par exemple masquer l'en-tête et la navigation ou définir une largeur de page maximum.
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Auparavant, ExperienceBundle n'incluait pas ces propriétés dans les fichiers theme_name.json contenu dans le dossier du thème.

Utilisateur invité : stratégies de sécurité appliquées
Dans les quelques versions antérieures, Salesforce a implémenté divers paramètres de sécurité comprenant toutes les stratégies de
sécurité de sites publics. Dans la version Summer ’20, certains paramètres sont automatiquement activés dans votre organisation. Vous
pouvez vous désabonner, mais nous ne le recommandons pas. À compter de la prochaine version, Winter ’21, les paramètres de sécurité
des sites publics sont activés et vous ne pouvez plus vous en désabonner. Assurez-vous que toutes les organisations activent tous les
paramètres de sécurité requis, et testez votre implémentation.

DANS CETTE SECTION :

Bloquer certains champs dans les enregistrements utilisateur pour les organisations qui ont des communautés et des portails (mise
à jour et alerte de sécurité déjà publiées, 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.
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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.

Se désabonner des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 (mise à jour déjà publiée)

En activant cette mise à jour, vous vous désabonnez de trois politiques destinées qui renforcent la sécurité des données en présence
d'utilisateurs invités ou non authentifiés. L'activation de cette mise à jour désabonne votre organisation de l'activation automatique
des paramètres suivants dans la version Summer ’20 : Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités, Attribuer les
enregistrements créés par les utilisateurs invités au propriétaire par défaut et Attribuer les enregistrements créés par les utilisateurs
invités de sites Salesforce. Si votre organisation a déjà activé ces paramètres, l'activation de cette mise à jour ne change pas votre
configuration.

Impossibilité d'attribuer des utilisateurs invités en tant que propriétaires d'enregistrements existants

Avant la version Summer ’20, les utilisateurs invités ne pouvaient pas être attribués en tant que propriétaires des nouveaux
enregistrements. À compter de la version Summer ’20, les utilisateurs invités ne peuvent pas être attribués en tant que propriétaires
des enregistrements existants dans l'organisation.

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

Dans cette alerte de sécurité, découvrez le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités et comment
protéger les données de votre organisation. 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.

Créer des règles de partage pour les utilisateurs invités avant l'activation de l'accès sécurisé aux enregistrements

Pour vous aider à préparer votre organisation aux améliorations de la sécurité avec les utilisateurs invités, vous pouvez désormais
créer des règles de partage pour utilisateurs invités avant d'activer le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs
invités. Une règle de partage d'utilisateur invité est un type de règle de partage basée sur des critères qui peuvent accorder un accès
en lecture seule aux utilisateurs invités. Lorsque le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités est
activé, vous pouvez accorder aux utilisateurs invités l'accès aux enregistrements uniquement à l'aide de règles de partage pour
utilisateurs invités.

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

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 de production 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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Autorisations Modifier toutes les données, Afficher toutes les données, Modifier et Supprimer dans les profils utilisateur invité dans
les organisations créées avec la version Summer ’20

Les organisations créées dans la version Summer ’20 n'ont pas d'autorisation Modifier toutes les données, Afficher toutes les données
ou Supprimer sur les objets standard ou personnalisés pour les profils utilisateur invités. Les utilisateurs invités des organisations
créées dans Summer ’20 ont des autorisations de modification pour les objets personnalisés et les trois objets standard suivants :
Commande, Contrat et Réponse à l'enquête.

Autorisations Modifier toutes les données, Afficher toutes les données et Supprimer dans les profils utilisateur invité dans les
organisations créées avant la version Summer ’20

Dans les organisations créées avant la version Summer ’20, nous retirons les autorisations Modifier toutes les données, Afficher toutes
les données et Supprimer dans les objets personnalisés et standard, pour les utilisateurs invités, mais uniquement si elles n'ont jamais
été activées dans le profil invité ou des ensembles d'autorisations pour utilisateurs invités. Dans les organisations créées avant la
version Summer ’20, les profils utilisateur invités conservent les autorisations de modification sur tous les objets personnalisés et les
objets standard suivants : Commande, Contrat et Réponse à l'enquête. Les utilisateurs invités disposaient d'autorisation de modification
uniquement sur les trois objets standard mentionnés et ce comportement n'a pas changé. Si votre organisation a été créée avant
la version Summer ’20, et que l'autorisation Afficher toutes les données, Modifier toutes les données, modifier ou supprimer a été
accordée à un utilisateur invité sur des objets personnalisés, une Alerte de sécurité vous invite à apporter les modifications nécessaires
à votre organisation.

Autoriser les invités à charger des fichiers en toute sécurité

Les utilisateurs invités ne peuvent pas charger des fichiers dans des communautés publiques si le paramètre Sécuriser l'accès aux
enregistrements par les utilisateurs invités est activé. Pour autoriser les utilisateurs invités à charger des fichiers dans un enregistrement,
les développeurs peuvent spécifier les attributs fileFieldName  et fileFieldValue  dans lightning:fileUpload.
Les attributs sont utilisés pour stocker une valeur dans un champ personnalisé de l'objet ContentVersion.

Réduire les autorisations d'accès aux objets pour les utilisateurs invités d'ici la version Winter ’21 (alerte de sécurité)

Avec la version Winter '21, Salesforce retire les autorisations utilisateur Afficher toutes les données, Modifier toutes les données et
supprimer pour les utilisateurs invités. Ces autorisations ne peuvent jamais être utilisées sur un objet pour des utilisateurs invités. Si
un objet personnalisé ou standard a une autorisation Afficher toutes les données, Modifier toutes les données ou supprimer pour
des utilisateurs invités, elle est désactivée avec la version Winter ’21. Limitez l'accès aux objets des utilisateurs invités qui disposent
de l'autorisation Afficher toutes les données, Modifier toutes les données ou supprimer sur un objet standard ou personnalisé.

Se désabonner de la désactivation du paramètre spécifique aux communautés Autoriser les utilisateurs invités à afficher les autres
membres de cette communauté (mise à jour déjà publiée)

En activant cette mise à jour, vous vous désabonnez de la désactivation du paramètre spécifique aux communautés Autoriser les
utilisateurs invités à afficher les autres membres de cette communauté dans la version Winter ’21.

Accès des utilisateurs invités aux e-mails créés avec des modèles d'e-mail Visualforce

Protégez l'accès aux données de votre société lorsque vous envoyez à des utilisateurs invités des e-mails utilisant des modèles
d'e-mail Visualforce Classic. Examinez et mettez à jour ces modèles pour pouvoir les utiliser.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Les utilisateurs invités ne reçoivent pas automatiquement des enregistrements de relation inverse
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Bloquer certains champs dans les enregistrements utilisateur pour les organisations
qui ont des communautés et des portails (mise à jour et alerte de sécurité déjà
publiées, 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.

Quand : cette mise à jour a été automatiquement activée le 5 janvier 2020 dans les organisations de production.

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

• 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.

Conseil:  Cette mise à jour, également une alerte de sécurité, est affichée dans le nœud Mises à jour de version 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

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.
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Où : cette modification s'applique à toutes les organisations qui ont des communautés actives 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.

Remarque:  Les enregistrements existants de l'organisation qui appartiennent à des utilisateurs invités ne sont pas impactés par
cette modification. Cependant, pour renforcer la sécurité des données, nous recommandons de transférer la propriété de ces
enregistrements à d'autres utilisateurs de votre organisation.

Se désabonner des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version
Summer ’20 (mise à jour déjà publiée)
En activant cette mise à jour, vous vous désabonnez de trois politiques destinées qui renforcent la sécurité des données en présence
d'utilisateurs invités ou non authentifiés. L'activation de cette mise à jour désabonne votre organisation de l'activation automatique des
paramètres suivants dans la version Summer ’20 : Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités, Attribuer les
enregistrements créés par les utilisateurs invités au propriétaire par défaut et Attribuer les enregistrements créés par les utilisateurs
invités de sites Salesforce. Si votre organisation a déjà activé ces paramètres, l'activation de cette mise à jour ne change pas votre
configuration.

Où : la mise à jour de version est visible dans les organisations qui ont des communautés actives dans les éditions Enterprise, Essentials,
Unlimited, Performance et Developer.

Quand : les paramètres utilisateur Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités, Attribuer les enregistrements créés
par les utilisateurs invités au propriétaire par défaut et Attribuer les enregistrements créés par les utilisateurs invités de sites Salesforce,
sont automatiquement activés avec la version Summer ’20. Cette mise à jour vous accorde un délai supplémentaire pour vous préparer.
Si vous vous désabonnez de ces paramètres pour la version Summer ’20, vous devez respecter nos nouvelles stratégies de sécurité pour
les utilisateurs invités avant la version Winter ’21 dans laquelle les paramètres s'appliquent à toutes les organisations.

Comment : pour vous désabonner de l'activation automatique de ces paramètres, activez la mise à jour. Pour vérifier si les paramètres
sont activés ou non, vous pouvez accéder aux paramètres dans l'interface utilisateur en procédant comme suit :

• Dans configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Paramètres de partage.
La page affiche la case à cocher Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités.

• Dans Configuration, saisissez Paramètres de communautés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
de communautés. La page affiche la case à cocher Attribuer les enregistrements créés par des utilisateurs invités au propriétaire
par défaut.

• Dans Configuration, saisissez Sites  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sites. La page affiche la case à cocher Attribuer
les enregistrements créés par les utilisateurs invités de sites Salesforce.
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Important:  L'activation de cette mise à jour affecte uniquement les organisations qui n'ont pas activé ces paramètres. Si votre
organisation a déjà activé ces paramètres, l'activation de cette mise à jour ne change pas votre configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

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

Impossibilité d'attribuer des utilisateurs invités en tant que propriétaires
d'enregistrements existants
Avant la version Summer ’20, les utilisateurs invités ne pouvaient pas être attribués en tant que propriétaires des nouveaux enregistrements.
À compter de la version Summer ’20, les utilisateurs invités ne peuvent pas être attribués en tant que propriétaires des enregistrements
existants dans l'organisation.

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.

Comment : cette modification s'applique dans les nouvelles organisations créées après la version Summer ’20. Pour les organisations
créées avant la version Summer ’20, consultez Désabonnement des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer
’20 (mise à jour critique).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Se désabonner des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 (mise à jour déjà publiée)

Sécuriser les paramètres par défaut de l'organisation et le modèle de partage des
utilisateurs invités (alerte de sécurité précédemment publiée, appliquée)
Dans cette alerte de sécurité, découvrez le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités et comment
protéger les données de votre organisation. 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 qui ont des communautés et des sites actifs dans les éditions Enterprise,
Essentials, Unlimited, Performance et Developer.

Quand : la chronologie de déploiement et d'application de ce paramètre est publiée dans l'article Guest User Security Policies and
Timelines.

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
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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 :

Se désabonner des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 (mise à jour déjà publiée)

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)

Créer des règles de partage pour les utilisateurs invités avant l'activation de l'accès
sécurisé aux enregistrements
Pour vous aider à préparer votre organisation aux améliorations de la sécurité avec les utilisateurs invités, vous pouvez désormais créer
des règles de partage pour utilisateurs invités avant d'activer le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités.
Une règle de partage d'utilisateur invité est un type de règle de partage basée sur des critères qui peuvent accorder un accès en lecture
seule aux utilisateurs invités. Lorsque le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités est activé, vous pouvez
accorder aux utilisateurs invités l'accès aux enregistrements uniquement à l'aide de règles de partage pour utilisateurs invités.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : avant d'activer le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités, nous recommandons de créer des
règles de partage pour utilisateurs invités qui remplacent les mécanismes de partage précédemment utilisés pour accorder l'accès aux
utilisateurs invités. la chronologie de déploiement et d'application de ce paramètre est publiée dans l'article Guest User Security Policies
and Timelines.

Comment : Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
de partage. Dans la liste associée Règles de partage de l'objet, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez le type de règle Accès des
utilisateurs invités, basé sur des critères.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Aide de Salesforce : Protection des paramètres de partage et de l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités

Aide de Salesforce : Création de règles de partage

Désactivation de l'autorisation Afficher tous les utilisateurs et d'autres autorisations
dans les profils d'utilisateurs invités (alerte de sécurité précédemment publiée, retirée)
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 de production 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 qui ont des communautés actives dans les éditions Enterprise, Essentials,
Unlimited, Performance et Developer.
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Quand : la chronologie de déploiement et d'application de ce paramètre est publiée dans l'article Guest User Security Policies and
Timelines.

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.

Remarque:  Ces autorisations sont totalement retirées dans les sandbox actualisées avant la version Spring '20. Les sandbox
actualisées après la version Spring '20 répliquent les autorisations affichées dans votre organisation de production.

Autorisations Modifier toutes les données, Afficher toutes les données, Modifier et
Supprimer dans les profils utilisateur invité dans les organisations créées avec la
version Summer ’20
Les organisations créées dans la version Summer ’20 n'ont pas d'autorisation Modifier toutes les données, Afficher toutes les données
ou Supprimer sur les objets standard ou personnalisés pour les profils utilisateur invités. Les utilisateurs invités des organisations créées
dans Summer ’20 ont des autorisations de modification pour les objets personnalisés et les trois objets standard suivants : Commande,
Contrat et Réponse à l'enquête.

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.

Important:  Nous ne retirons pas maintenant l'autorisation de modification pour les utilisateurs invités sur les objets personnalisés
et les objets Commande, Contrat et Réponse à l'enquête, mais nous les retirons dans la version Winter ‘21. Testez votre configuration
en retirant l'autorisation modifier dans tous les objets pour utilisateurs invités, afin d'examiner les effets sur votre implémentation.

Autorisations Modifier toutes les données, Afficher toutes les données et Supprimer
dans les profils utilisateur invité dans les organisations créées avant la version Summer
’20
Dans les organisations créées avant la version Summer ’20, nous retirons les autorisations Modifier toutes les données, Afficher toutes
les données et Supprimer dans les objets personnalisés et standard, pour les utilisateurs invités, mais uniquement si elles n'ont jamais
été activées dans le profil invité ou des ensembles d'autorisations pour utilisateurs invités. Dans les organisations créées avant la version
Summer ’20, les profils utilisateur invités conservent les autorisations de modification sur tous les objets personnalisés et les objets
standard suivants : Commande, Contrat et Réponse à l'enquête. Les utilisateurs invités disposaient d'autorisation de modification
uniquement sur les trois objets standard mentionnés et ce comportement n'a pas changé. Si votre organisation a été créée avant la
version Summer ’20, et que l'autorisation Afficher toutes les données, Modifier toutes les données, modifier ou supprimer a été accordée
à un utilisateur invité sur des objets personnalisés, une Alerte de sécurité vous invite à apporter les modifications nécessaires à votre
organisation.

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.

Important:  Nous ne retirons pas maintenant l'autorisation de modification pour les utilisateurs invités sur les objets personnalisés
et les objets Commande, Contrat et Réponse à l'enquête, mais nous les retirons dans la version Winter ‘21. Testez votre configuration
en retirant l'autorisation modifier dans tous les objets pour utilisateurs invités, afin d'examiner les effets sur votre implémentation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Réduire les autorisations d'accès aux objets pour les utilisateurs invités d'ici la version Winter ’21 (alerte de sécurité)
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Autoriser les invités à charger des fichiers en toute sécurité
Les utilisateurs invités ne peuvent pas charger des fichiers dans des communautés publiques si le paramètre Sécuriser l'accès aux
enregistrements par les utilisateurs invités est activé. Pour autoriser les utilisateurs invités à charger des fichiers dans un enregistrement,
les développeurs peuvent spécifier les attributs fileFieldName  et fileFieldValue  dans lightning:fileUpload.
Les attributs sont utilisés pour stocker une valeur dans un champ personnalisé de l'objet ContentVersion.

Où : la mise à jour de version est visible dans les organisations qui ont des communautés publiques actives dans les éditions Enterprise,
Essentials, Unlimited, Performance et Developer.

Réduire les autorisations d'accès aux objets pour les utilisateurs invités d'ici la version
Winter ’21 (alerte de sécurité)
Avec la version Winter '21, Salesforce retire les autorisations utilisateur Afficher toutes les données, Modifier toutes les données et
supprimer pour les utilisateurs invités. Ces autorisations ne peuvent jamais être utilisées sur un objet pour des utilisateurs invités. Si un
objet personnalisé ou standard a une autorisation Afficher toutes les données, Modifier toutes les données ou supprimer pour des
utilisateurs invités, elle est désactivée avec la version Winter ’21. Limitez l'accès aux objets des utilisateurs invités qui disposent de
l'autorisation Afficher toutes les données, Modifier toutes les données ou supprimer sur un objet standard ou personnalisé.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations Salesforce qui ont un ou plusieurs objets standard ou personnalisés avec
l'autorisation d'accès Afficher toutes les données, Modifier toutes les données, mettre à jour ou supprimer activée pour les utilisateurs
invités.

Comment : si l'alerte de sécurité s'affiche dans votre organisation, suivez les recommandations pas à pas affichées.

L'affichage d'une alerte de sécurité dans votre organisation indique que vos données risquent d'être exposées aux utilisateurs invités,
car vous avez un ou plusieurs objets standard ou personnalisés avec l'autorisation d'accès Afficher toutes les données, Modifier toutes
les données ou supprimer activée pour les utilisateurs invités.

Important:  Nous ne retirons pas immédiatement l'autorisation mettre à jour pour les utilisateurs invités, mais elle sera retirée à
une date ultérieure. Testez votre configuration en retirant l'autorisation mettre à jour dans tous les objets pour utilisateurs invités,
afin d'examiner les effets sur votre implémentation.

Se désabonner de la désactivation du paramètre spécifique aux communautés
Autoriser les utilisateurs invités à afficher les autres membres de cette communauté
(mise à jour déjà publiée)
En activant cette mise à jour, vous vous désabonnez de la désactivation du paramètre spécifique aux communautés Autoriser les
utilisateurs invités à afficher les autres membres de cette communauté dans la version Winter ’21.

Où : la mise à jour est visible dans les organisations Salesforce qui ont des communautés publiques actives dans les éditions Enterprise,
Essentials, Unlimited, Performance et Developer.

Quand : le paramètre Autoriser les utilisateurs invités à afficher les autres membres de cette communauté est automatiquement désactivé
dans toutes les communautés avec la version Winter ’21. Cette mise à jour vous accorde le délai supplémentaire nécessaire pour vous
préparer.

Comment : avant la version Winter ’20, lorsque le paramètre Visibilité d'utilisateur de communauté était activé, les utilisateurs invités
et les utilisateurs de communauté authentifiés pouvaient se voir mutuellement au sein de la communauté. Dans la version Winter ’20,
nous avons introduit un nouveau paramètre spécifique à la communauté, Autoriser les utilisateurs invités à afficher les autres membres
de cette communauté, qui permet aux administrateurs de contrôler la visibilité des utilisateurs invités indépendamment de celle des
utilisateurs de communauté.
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Selon la configuration de votre sécurité, ce paramètre peut autoriser un utilisateur invité, c'est-à-dire n'importe qui sur Internet, à accéder
aux informations d'identification personnelle des utilisateurs de communauté. Les informations accessibles peuvent inclure le prénom,
le nom, l'adresse e-mail, des champs personnalisés et d'autres champs.

Afin de protéger les données et la confidentialité des clients, Salesforce désactive le paramètre Autoriser les utilisateurs invités à afficher
les autres membres de cette communauté pour toutes les communautés.

Selon vos besoins métiers, l'activation de ce paramètre, qui autorise les utilisateurs invités à se voir mutuellement, peut être nécessaire
au bon fonctionnement de votre site. Par conséquent, nous vous demandons de réévaluer et de valider pour chaque communauté la
nécessité d'activer le paramètre Autoriser les utilisateurs invités à afficher les autres membres de cette communauté. Si vous devez activer
ce paramètre dans une ou plusieurs communautés, activez cette mise à jour afin de vous désabonner de la mise à jour Winter ’21. Nous
vous encourageons toutefois à modifier la personnalisation de votre site afin de permettre la désactivation de ce paramètre. Limiter la
visibilité pour les utilisateurs invités est une meilleure pratique de sécurité Salesforce.

Si vous n'activez pas à cette mise à jour, le paramètre Autoriser les utilisateurs invités à afficher les autres membres de cette communauté
est désactivé dans toutes vos communautés (pas seulement celles créées après Winter ’20). Assurez-vous d'évaluer toutes les communautés
de votre organisation, y compris celles créées après Winter ’20.

Accès des utilisateurs invités aux e-mails créés avec des modèles d'e-mail Visualforce
Protégez l'accès aux données de votre société lorsque vous envoyez à des utilisateurs invités des e-mails utilisant des modèles d'e-mail
Visualforce Classic. Examinez et mettez à jour ces modèles pour pouvoir les utiliser.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations Salesforce qui ont des communautés, des sites et des portails publics actifs
dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : cette stratégie de sécurité a été publiée dans la version Spring ’20 et immédiatement appliquée.

Qui : cette modification s'applique aux modèles d'e-mail Visualforce qui ciblent des utilisateurs invités dans les communautés.

Pourquoi : les e-mails qui utilisent des modèles Visualforce envoient des informations en fonction de l'accès de l'utilisateur aux données
Salesforce. L'accès des utilisateurs invités aux données Salesforce est limité, par conséquent, le modèle ne fonctionne pas.

Important:  Évaluez l'impact de la stratégie de sécurité pour les invités et mettez à jour les modèles d'e-mail Visualforce qui sont
envoyés à des utilisateurs invités, si nécessaire.

Comment : ajoutez un attribut à la balise emailTemplate  dans votre modèle d'e-mail Visualforce.

1. Assurez-vous que vous disposez de l'autorisation utilisateur Auteur Apex.

Remarque:  Tout utilisateur qui crée ou met à jour des modèles d'e-mail Visualforce doit posséder cette autorisation.

2. Ouvrez un modèle d'e-mail Visualforce et ajoutez cet attribut à la balise emailTemplate :

renderUsingSystemContextWithoutSharing="True"

3. Enregistrez le modèle.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Modèles d'e-mail : mise à jour des modèles d'e-mail Visualforce pour les utilisateurs invités

Aide de Salesforce : Création de modèles d'e-mails Visualforce dans Salesforce Classic (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Stratégies de sécurité pour les utilisateurs invités et chronologies (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Sécurité et partage : authentification à deux facteurs pour les utilisateurs
externes, connexion incorporée
Activez l'authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs externes. Configurez la Connexion incorporée pour utiliser le type de page
de connexion personnalisé déjà configuré pour votre communauté.

DANS CETTE SECTION :

Configuration de l'authentification à deux facteurs pour l'identité externe avec une autorisation utilisateur

Activez l'authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs externes en attribuant simplement l'autorisation utilisateur
Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur, que nous avons ajoutée à la licence External Identity.

Attribution du type de page de connexion de votre communauté à la connexion incorporée

Configurez la Connexion incorporée pour utiliser le type de page de connexion à découvrir ou n'importe quel autre type de page
de connexion personnalisée déjà configurée pour votre communauté.

Amélioration de l'expérience de connexion de votre communauté avec des URL personnalisées

Utilisez pour votre communauté des URL de connexion facultatives afin de simplifier le processus d'authentification unique pour
vos utilisateurs.

Configuration de l'authentification à deux facteurs pour l'identité externe avec une
autorisation utilisateur
Activez l'authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs externes en attribuant simplement l'autorisation utilisateur Authentification
à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur, que nous avons ajoutée à la licence External Identity.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation de l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs externes

Attribution du type de page de connexion de votre communauté à la connexion
incorporée
Configurez la Connexion incorporée pour utiliser le type de page de connexion à découvrir ou n'importe quel autre type de page de
connexion personnalisée déjà configurée pour 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation de votre type de page Connexion incorporée
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Amélioration de l'expérience de connexion de votre communauté avec des URL
personnalisées
Utilisez pour votre communauté des URL de connexion facultatives afin de simplifier le processus d'authentification unique pour vos
utilisateurs.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration de l'authentification unique avec les URL de communauté personnalisées

Autres modifications dans les communautés
Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience avec les communautés.

DANS CETTE SECTION :

Partage de données avec des partenaires à l'aide des hiérarchies de comptes externes

Les hiérarchies de comptes externes éliminent la complexité du partage de données. Les partenaires et les clients peuvent désormais
aisément partager des données avec d'autres comptes externes de leur hiérarchie.

Conversations ciblées avec l'en-tête de chat amélioré

Offrez à vos clients une expérience moderne avec l'en-tête de chat incorporé rationalisé La conception plus étroite maintient les
contenus critiques dans la fenêtre principale pour une interaction plus précise.

Prévisualisation en direct du menu de canal

Prévisualiser rapidement vos choix de marque pour le menu de canal pendant la configuration. Examinez la présentation de vos
couleurs, icônes, polices et textes dans une vue en direct avant de les déployer sur votre site Web ou communauté Salesforce.

Partage de données avec des partenaires à l'aide des hiérarchies de comptes externes
Les hiérarchies de comptes externes éliminent la complexité du partage de données. Les partenaires et les clients peuvent désormais
aisément partager des données avec d'autres comptes externes de leur hiérarchie.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs partenaires et clients.

Quoi : de la même façon que les hiérarchies de rôles Salesforce, les données qui appartiennent à des comptes dans la hiérarchie de
comptes externes sont disponibles pour le parent de la hiérarchie. Par conséquent, les utilisateurs externes ne sont pas contraints de
s'appuyer sur des règles de partage pour accéder aux données depuis leurs comptes enfants.

Comment : 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.

Conversations ciblées avec l'en-tête de chat amélioré
Offrez à vos clients une expérience moderne avec l'en-tête de chat incorporé rationalisé La conception plus étroite maintient les contenus
critiques dans la fenêtre principale pour une interaction plus précise.
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Où : cette modification s'applique aux communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Essentials,
Professional, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise en valeur des conversations avec l'en-tête de chat amélioré

Prévisualisation en direct du menu de canal
Prévisualiser rapidement vos choix de marque pour le menu de canal pendant la configuration. Examinez la présentation de vos couleurs,
icônes, polices et textes dans une vue en direct avant de les déployer sur votre site Web ou communauté Salesforce.

Où : cette modification s'applique aux communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Essentials,
Professional, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Prévisualisation en direct du menu de canal

Salesforce CMS : nouveaux types Image et Document, importation en
masse et intégration B2B

La gestion de vos contenus Salesforce CMS a été simplifiée avec les nouveaux types de contenu image et document. Importez rapidement
plusieurs éléments de contenu, notamment des images, des actualités, des documents ou des types de contenu personnalisés. Utilisez
vos contenus CMS avec B2B Commerce dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Centralisation de vos contenus CMS avec des types d'image et de document

Les types de contenu image et document permettent d'organiser vos contenus sans quitter l'application CMS. Créez, gérez et
partagez votre travail, le tout à un emplacement unique.

Importation de contenus dans votre espace de travail Salesforce CMS

Importez des contenus tels que des images, des actualités, des documents ou des types de contenus personnalisés dans un espace
de travail Salesforce CMS en chargeant une archive .zip de fichiers JSON. Transférez un contenu depuis une source externe ou CMS,
ou importez en masse des images depuis un gestionnaire d'actifs numériques (DAM) externe afin d'enrichir les produits.

Ajout de propriétés SEO dynamiques à des pages de détail de contenu

Améliorez les résultats des moteurs de recherche et aidez les clients à retrouver les contenus Salesforce CMS dont ils ont besoin.
Vous pouvez désormais ajouter des valeurs SEO dynamiques aux pages de détail de contenu de votre communauté Lightning.

Personnalisation des collections CMS

Créez une expérience personnalisée pour vos utilisateurs avec la nouvelle option Personnalisation dans le composant Collection
CMS. Utilisez-la pour déterminer la collection présentée à vos utilisateurs en fonction des critères d'audience.

Utilisation de contenus Salesforce CMS avec B2B Commerce dans Lightning Experience

Salesforce CMS prend en charge B2B Commerce dans Lightning Experience, qui est désormais globalement disponible. Ajoutez des
images et des pièces jointes à un espace de travail CMS dans Salesforce CMS, puis incluez-les à des produits et des catégories de
votre boutique.
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Autorisation utilisateur de création d'espaces de travail et de canaux CMS

Nous avons mis à jour le nom de l'autorisation utilisateur qui détermine qui peut créer des espaces de travail et des canaux Salesforce
CMS. L'autorisation utilisateur Gérer les espaces de travail et les canaux CMS s'intitule désormais Créer des espaces de travail et des
canaux CMS. Lorsqu'elle est activée, l'autorisation Créer desespaces de travail et des canaux CMS permet aux utilisateurs de créer et
de modifier des espaces de travail CMS et d'ajouter des canaux CMS.

Centralisation de vos contenus CMS avec des types d'image et de
document
Les types de contenu image et document permettent d'organiser vos contenus sans quitter l'application CMS. Créez, gérez et partagez
votre travail, le tout à un emplacement unique.

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

Qui : pour créer un contenu, vous devez avoir un rôle de contributeur dans un espace de travail CMS.

Comment : la gestion de vos contenus Salesforce CMS a été simplifiée avec les types de contenu image et document. Lorsque vous
ajoutez un contenu à un espace de travail, vous pouvez choisir de charger un fichier directement depuis votre ordinateur de bureau ou
de lier vers une URL externe.

Remarque:  Pour des liens d'URL, assurez-vous que le domaine utilisé est autorisé par votre organisation afin de permettre l'accès
des utilisateurs à vos contenus.

Redéfinissez l'expérience des contenus de vos utilisateurs sans vous soucier des limites en enregistrements, car les images et les documents
ne sont pas pris en compte dans la limite en enregistrements de contenus. Vous pouvez compléter vos contenus à mesure que votre
activité évolue.

Remarque:  Consultez les directives en nombre de fichiers que vous pouvez stocker dans votre organisation. Tous les contenus
que vous ajoutez sont pris en compte dans la limite en stockage de votre organisation.
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Vos contenus résident dans la page d'accueil de votre espace de travail CMS. Dans cette page d'accueil, vous pouvez rechercher par titre
une image ou un document que vous avez ajouté à votre espace de travail, vérifier le statut brouillon de vos éléments, et développer
votre communauté avec de nouveaux contenus adaptés aux besoins de votre activité.

Vous pouvez rechercher des images déjà stockées dans la Bibliothèque d'actifs, dans l'espace de travail CMS dans lequel elles ont été
utilisées. Vous pouvez maintenant découvrir les autres contenus qui référencent une image avec une carte Utilisé par dans la page de
détail de l'image. (1) Insérez les images déjà présentes dans votre espace de travail dans un article d'actualité ou n'importe quel contenu
personnalisé sans quitter l'application CMS. Publiez vos images pour les afficher et les sélectionner depuis la page de détail d'un contenu.
Vous pouvez également publier des images directement lorsque vous ajoutez une nouvelle image à partir d'une actualité ou d'un type
de contenu personnalisé.

Vous pouvez aisément mettre à jour vos contenus qui contiennent des images. Publiez une nouvelle version d'une image et tous les
contenus qui la référencent sont également mis à jour. Annulez la publication d'une image et tous les contenus qui la référencent
n'affichent plus l'image. La carte d'aperçu Utilisé par dans la page de détail de l'image indique l'emplacement où l'image est référencée.
Vous pouvez publier un post dans un blog avec une référence à une image qui n'est plus publiée ou qui est supprimée. Nous affichons
un message avec la page de détail d'auteur pour vous informer que la référence de l'image n'est pas disponible, sans vous empêcher
de publier votre contenu.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout de votre site Web à la liste blanche CORS (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Allocations de stockage de données et de fichiers (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Importation de contenus dans votre espace de travail Salesforce CMS
Importez des contenus tels que des images, des actualités, des documents ou des types de contenus personnalisés dans un espace de
travail Salesforce CMS en chargeant une archive .zip de fichiers JSON. Transférez un contenu depuis une source externe ou CMS, ou
importez en masse des images depuis un gestionnaire d'actifs numériques (DAM) externe afin d'enrichir les produits.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Qui : pour importer un contenu, vous devez avoir un rôle d'administrateur de contenu dans l'espace de travail CMS ou être administration
Salesforce.

Comment : saisissez les détails du contenu dans des fichiers JSON et créez une archive .zip contenant les fichiers. Ensuite, lorsque l'espace
de travail est ouvert dans Salesforce CMS, cliquez sur le menu déroulant (1), sélectionnez Importer le contenu (2), puis sélectionnez le
fichier .zip à charger.
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Une fois le contenu importé avec succès dans Salesforce CMS, il complète la liste de contenus de l'espace de travail CMS. Cliquez sur le
menu déroulant sous l'onglet de titre de l'espace de travail (1), puis sélectionnez Actualiser l'onglet (2) pour l'afficher.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Importation de contenus dans votre espace de travail Salesforce CMS

Ajout de propriétés SEO dynamiques à des pages de détail de contenu
Améliorez les résultats des moteurs de recherche et aidez les clients à retrouver les contenus Salesforce CMS dont ils ont besoin. Vous
pouvez désormais ajouter des valeurs SEO dynamiques aux pages de détail de contenu de votre communauté Lightning.

Où : cette modification s'applique à Salesforce CMS avec des canaux de communauté Lightning, accédées via Lightning Experience
avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans les propriétés de la page, dans le Générateur d'expérience, vous pouvez utiliser des expressions pour ajouter des valeurs
de description et de titre de page dynamiques depuis l'enregistrement associé, avec des balises de métadonnées dynamiques.

Vous pouvez par exemple afficher le type et le titre d'un élément de contenu dans les résultats de recherche en utilisant l'expression
{!Content.contentTypeLabel}.{!Content.title}.

Ces propriétés SEO sont disponibles dans toutes les pages de détail de contenu, notamment les pages Détails d'actualité, Détails de
document et Détails d'image. Les pages de détail de contenu sont automatiquement incluses dans le sitemap.
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Personnalisation des collections CMS
Créez une expérience personnalisée pour vos utilisateurs avec la nouvelle option Personnalisation dans le composant Collection CMS.
Utilisez-la pour déterminer la collection présentée à vos utilisateurs en fonction des critères d'audience.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning utilisant Salesforce CMS, accédées via Lightning Experience avec les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation avancée avec les menus de navigation, les menus de vignettes et les collections CMS

Utilisation de contenus Salesforce CMS avec B2B Commerce dans Lightning
Experience
Salesforce CMS prend en charge B2B Commerce dans Lightning Experience, qui est désormais globalement disponible. Ajoutez des
images et des pièces jointes à un espace de travail CMS dans Salesforce CMS, puis incluez-les à des produits et des catégories de votre
boutique.

Où : cette modification s'applique à B2B Commerce avec Salesforce CMS activée, accédée via Lightning Experience avec les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence B2B Commerce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

B2B Commerce dans Lightning Experience
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Autorisation utilisateur de création d'espaces de travail et de canaux CMS
Nous avons mis à jour le nom de l'autorisation utilisateur qui détermine qui peut créer des espaces de travail et des canaux Salesforce
CMS. L'autorisation utilisateur Gérer les espaces de travail et les canaux CMS s'intitule désormais Créer des espaces de travail et des
canaux CMS. Lorsqu'elle est activée, l'autorisation Créer desespaces de travail et des canaux CMS permet aux utilisateurs 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 Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Fichiers : renforcement de la sécurité des fichiers et retrait de la prise
en charge de Adobe Flash Rendition

Permettez à vos utilisateurs de télécharger tous les types de fichier personnalisé sous forme de pièces jointes. Basculez votre rendu de
fichiers depuis Adobe Flash vers SVG avec l'API REST Connect.

Autorisation du téléchargement de types de fichier personnalisé en tant
que pièces jointes
Pour renforcer la sécurité de vos données Salesforce, permettez à vos utilisateurs de télécharger tous les types de fichier personnalisé
sous forme de pièces jointes.

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

Comment : sélectionnez Télécharger les types de fichier personnalisé en tant que pièces jointes depuis la page Sécurité du chargement
et du téléchargement de fichier de la Configuration. Lorsque cette préférence est activée, Salesforce télécharge en toute sécurité les
types de fichier non reconnus au lieu de les ouvrir dans le navigateur. Nous recommandons vivement d'activer le paramètre et d'observer
les conséquences sur votre configuration avant l'activation automatique de cette préférence.
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Basculement de votre rendu de fichiers dans l'API REST Connect
Avec la version Summer ’20, l'API REST Connect ne renvoie plus par défaut un rendu Adobe Flash. Dans la version Winter ’21, avec l'API
REST Connect ne crée plus de rendus Adobe Flash. Basculez vers un rendu SVG.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec chaque édition à l'exception de Professional.

Comment : si vous souhaitez utiliser des rendus Adobe Flash dans la version Summer ’20, contactez le Support client. Nous recommandons
d'utiliser la ressource Connect REST API File Preview pour obtenir à la place un rendu SVG.

Mobile : application mobile Salesforce et améliorations des notifications

Exécutez plus d'actions sans quitter l'application mobile Salesforce avec la navigation personnalisée et les rappels d'activité mobiles
(pilote). Envoyez plus de notifications push, et envoyez des notifications personnalisées à des applications externes. Quiconque a accès
à une communauté Lightning peut désormais accéder à l'application Mobile Publisher Playground (bêta).

DANS CETTE SECTION :

Application mobile Salesforce : améliorations de la navigation et rappels d'activité mobiles (pilote)

Accédez de façon transparente à Salesforce pour iOS depuis votre messagerie à l'aide de liens universels. Réorganisez vos éléments
de navigation pour les applications Lightning directement depuis l'application mobile. Mettez des rappels d'activité dans la poche
de vos utilisateurs avec le pilote mobile.

Notifications : plate-forme du générateur de notification et plus de notifications push

Envoyez des notifications personnalisées à vos applications connectées externes. Communiquez plus souvent avec un plus grand
nombre d'utilisateurs grâce à l'augmentation des limites en notifications push.

Mobile Publisher pour les communautés : basculement entre différents modes de test et élargissement de l'accès à l'application
Publisher Playground

L'application Mobile Publisher Playground est désormais disponible pour un plus grand nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder
aux communautés Lightning. Un nouvel écran de paramètres permet également de basculer entre les différents modes de test.

Salesforce Anywhere : simplification et optimisation de la collaboration dans Salesforce (bêta)

Centralisez l'expérience de collaboration dans Salesforce et améliorez la productivité des équipes avec l'application mobile Salesforce
Anywhere. Vos utilisateurs peuvent discuter et collaborer sur les enregistrements Salesforce, recevoir des alertes personnalisées
relatives aux modifications des données Salesforce et mettre à jour sur-le-champ les enregistrements dans l'application.

Application mobile Salesforce : améliorations de la navigation et rappels
d'activité mobiles (pilote)
Accédez de façon transparente à Salesforce pour iOS depuis votre messagerie à l'aide de liens universels. Réorganisez vos éléments de
navigation pour les applications Lightning directement depuis l'application mobile. Mettez des rappels d'activité dans la poche de vos
utilisateurs avec le pilote mobile.

DANS CETTE SECTION :

Toutes les nouveautés dans l'application mobile Salesforce

Les dernières fonctionnalités de l'application mobile Salesforce, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilitent l'accès embarqué
à Salesforce.
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Toutes les nouveautés dans l'application mobile Salesforce
Les dernières fonctionnalités de l'application mobile 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.

La plupart des fonctionnalités sont disponibles la semaine du 20 juillet 2020 pour l'application mobile Salesforce.

Configuration
dans le

site
complet

Salesforce pour
iOS

Salesforce
pour AndroidAméliorations et modifications de l'application mobile Salesforce

Navigateur et système d'exploitation

Modification des conditions requises pour l'application mobile Salesforce à la
page 399

Retrait de l'expérience du navigateur Web mobile Salesforce à la page 401

Accès aux données et vues

Accès à toutes les listes dans les pages d'accueil d'objets Android à la page 401

Suppression de votre cache à tout moment sur Android à la page 402

Mise en évidence des points forts d'un rapport à la page 402

Navigation et actions

Réorganisation des éléments du menu de navigation pour les applications
Lightning à la page 403

Ouverture de liens en une seule touche sur iOS à la page 404

Notifications

Augmentation des limitations en notifications push à la page 405

Accès et sécurité

Protection de vos données avec les mises à jour de sécurité mobile avancées à
la page 405

Modification des conditions requises pour l'application mobile Salesforce
Salesforce révise les configurations requises pour utiliser l'application mobile Salesforce pour iOS et Android. 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.
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Configuration requise de plate-forme mobile

Configuration requise en système d’exploitation et version
Les utilisateurs Android peuvent désormais exécuter l'application mobile Salesforce sur Android 7.0 ou supérieur. Auparavant, nous
prenions en charge Android 6.0 ou supérieur.

Configuration requise pour le navigateur mobile
Nous avons retiré l'application Web mobile Salesforce. Pour accéder à Salesforce avec un appareil mobile, utilisez l'application mobile
Salesforce téléchargeable depuis App Store ou Google Play, ou utilisez Lightning Experience sur un navigateur iPad.

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 iOS et Android sur une sélection d'appareils
mobiles. Liste des appareils pris en charge pour Summer ’20 :

TablettesTéléphonesPlate-forme

Android • Google Pixel 4 XL

• Google Pixel 3a

• Google Pixel 3

• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

• Samsung Galaxy S20

• Samsung Galaxy S10 / S10+

• Samsung Galaxy S9 / S9+

• Samsung Galaxy S8 / S8+

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy Note 9

• Samsung Galaxy Note 8

iOS • iPad Pro 10.5”• iPhone 11 Pro / Pro Max

• iPhone 11 • iPad Air 2

•• iPhone XR iPad Mini 4

• iPhone XS Max

• iPhone X

• iPhone 8 / 8 Plus

• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone SE

• iPhone 6S

• iPhone 6
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Rien n’empêche les clients d’utiliser Salesforce sur des appareils non testés qui respectent la configuration requise par la plate-forme
actuelle. Il est possible que Salesforce ne puisse pas répliquer certains problèmes rencontrés par les clients qui utilisent Salesforce sur
des appareils non testés, en raison des personnalisations spécifiques au fabricant.

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.

Retrait de l'expérience du navigateur Web mobile Salesforce
Nous retirons l'accès à l'application Web mobile Salesforce dans la version Summer ’20. Pour accéder à Salesforce avec un appareil
mobile, utilisez l'application mobile Salesforce téléchargeable depuis Google Play ou l'App Store. Vous pouvez également utiliser Lightning
Experience sur un iPad Safari.

Où : cette modification s'applique à l'application Web mobile Salesforce dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait de l'expérience Web mobile Salesforce

Accès à toutes les listes dans les pages d'accueil d'objets Android
Les utilisateurs d'Android peuvent accéder à toutes leurs listes dans les pages d'accueil d'objets. Auparavant, les utilisateurs affichaient
uniquement les deux dernières listes auxquelles ils avaient accédées sur le site pour le bureau de Salesforce, ce qui entraînait des pages
d'accueil d'objet vides et peu utiles pour les nouveaux utilisateurs.

Où : cette modification s'applique à l'application mobile Salesforce pour Android dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Quand : cette modification est disponible la semaine du 20 juillet 2020.

Pourquoi : pour de nombreux utilisateurs, les vues de liste sont très pratiques pour trier, définir la priorité et analyser les enregistrements
les plus importants. En plus des deux dernières listes accédées par l'utilisateur, chaque page d'accueil d'un objet contient un lien qui
permet d'afficher toutes les listes de cet objet.

Sous les listes, les utilisateurs peuvent aisément revisiter les enregistrements récemment accédés dans l'objet.
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Suppression de votre cache à tout moment sur Android
Les utilisateurs d'Android peuvent s'assurer d'afficher des présentations et des données d'enregistrement actualisées en effaçant la
mémoire cache directement dans l'application mobile Salesforce. Auparavant, les utilisateurs d'Android devaient accéder aux paramètres
de leur appareil pour effacer le cache.

Où : cette modification s'applique à l'application mobile Salesforce pour Android dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Quand : cette modification est disponible la semaine du 20 juillet 2020.

Pourquoi : au lieu de quitter l'application et de la rouvrir pour forcer la mise à jour des données, les utilisateurs peuvent désormais
accéder au menu de leur profil. Sous Paramètres, touchez Paramètres avancés, puis Effacer toutes les données en cache.

Mise en évidence des points forts d'un rapport
Les utilisateurs peuvent visualiser une vue d'ensemble de leurs rapports dans l'application mobile Salesforce. Les points forts des rapports
présentent des résumés contenant jusqu'à huit métriques clés, notamment des montants moyens, des totaux généraux, des sous-totaux,
le nombre d'enregistrements et les résultats de colonnes de formule. Pour des rapports récapitulatifs et matriciels, les utilisateurs peuvent
également afficher les totaux de groupes basés sur le champ de groupe de premier niveau.

Où : cette modification s'applique à l'application mobile Salesforce pour iOS dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Quand : cette modification est disponible la semaine du 20 juillet 2020.

Pourquoi : lorsque les utilisateurs affichent des rapports sur un appareil mobile, ils souhaitent consulter les principales informations en
un coup d'œil, sans faire défiler de longs tableaux détaillés. Avec les totaux résumés, ils peuvent examiner les principaux éléments de
leurs données, sans perdre de temps.
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Les utilisateurs peuvent personnaliser les métriques affichées dans les Points principaux, dans la page d'exécution du rapport sur Lightning
Experience pour le bureau.

Réorganisation des éléments du menu de navigation pour les applications Lightning
Les utilisateurs mobiles peuvent mieux contrôler la configuration de leur barre de navigation et de leur menu de navigation. Dans
n'importe quelle application Lightning avec la personnalisation activée, les utilisateurs peuvent réorganiser leurs éléments de navigation
dans l'application mobile Salesforce. Auparavant, les utilisateurs devaient modifier la version pour le bureau d'une application Lightning.
Ces modifications affectent le menu de navigation mobile, la barre de navigation mobile et la barre de navigation pour le bureau.

Où : cette modification s'applique à l'application mobile Salesforce pour iOS et Android dans toutes les éditions, à l'exception de
Database.com.

Quand : cette modification est disponible la semaine du 20 juillet 2020.

Pourquoi : lorsqu'un utilisateur est essentiellement mobile ou en déplacement de longue durée, il peut s'avérer utile en terme de
productivité de réorganiser les éléments de navigation afin de les adapter aux flux de travail mobiles. Les utilisateurs peuvent réorganiser
leurs éléments de navigation pour placer les éléments les plus utilisés en haut de leur menu de navigation. Les quatre premiers éléments
du menu sont également affichés dans la barre de navigation, en bas de l'écran, pour en faciliter l'accès. Avec la possibilité d'apporter
des modifications depuis l'application mobile Salesforce, les utilisateurs peuvent personnaliser les éléments de navigation pour une
application Lightning exclusivement mobile sans solliciter leur administrateur.

Remarque:  Les éléments disponibles uniquement dans l'application mobile Salesforce, tels que Today, ne peuvent pas être
réorganisés.

Pour réorganiser les éléments, accédez au menu de navigation, touchez l'icône Modifier, puis faites glisser les éléments selon vos besoins.
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Comment : la personnalisation est activée par défaut dans une application Lightning. Cependant, si vous ne souhaitez pas que les
utilisateurs personnalisent la barre de navigation d'une application spécifique, désactivez la personnalisation. Dans Configuration de
Lightning Experience, accédez à Gestionnaire d'applications. En regard de l'application voulue, sélectionnez Options de l'application.
Sélectionnez Désactiver la personnalisation des éléments de navigation de cette application par les utilisateurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation du menu de navigation d'une application Lightning dans l'application mobile Salesforce (peut
être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Ouverture de liens en une seule touche sur iOS
Les utilisateurs de l'application mobile Salesforce avec iOS 13 ou supérieur peuvent désormais toucher une seule fois pour ouvrir l'URL
Lightning et les liens de notification Chatter sur leur téléphone. Auparavant, ils devaient toucher une série d'écrans pour accéder aux
contenus.

Où : cette modification s'applique à l'application mobile Salesforce pour iOS dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.
Cette modification ne s'applique pas à l'application mobile Salesforce créée avec le programme Mobile Publisher.

Quand : cette modification est disponible la semaine du 20 juillet 2020.

Pourquoi : auparavant, lorsque les utilisateurs touchaient un lien Salesforce dans leur messagerie mobile, ils devaient toucher la fenêtre
contextuelle « Ouvrir dans Salesforce » avant d'accéder aux contenus. Si les utilisateurs n'avaient pas installé l'application mobile, les
écrans étaient plus nombreux et le nombre de touches augmentait en conséquence. Désormais, l'accès à l'application mobile est simple.
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Cette fonctionnalité fonctionne également sur iPad pour les utilisateurs qui ont installé l'application Salesforce sur leur appareil. Les
utilisateurs d'iPad qui n'ont pas installé l'application accèdent à la page dans Lightning Experience avec leur navigateur. Les utilisateurs
d'iPhone qui n'ont pas l'application sont invités à l'installer.

Les utilisateurs d'Android sont invités à choisir l'application appropriée la première fois qu'ils touchent un lien Salesforce, et peuvent
demander à Android de mémoriser leur choix. Cette expérience ne change pas.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ouverture de liens en une seule touche sur iOS (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Augmentation des limitations en notifications push
Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.

Où : cette modification s'applique à l'application mobile Salesforce pour iOS et Android dans toutes les éditions, à l'exception de
Database.com.

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 demander à un utilisateur de se reconnecter lorsque son appareil mobile a été redémarré. Ces
nouvelles stratégies renforcent la protection des données de votre application Salesforce et des données personnelles des 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 20 juillet 2020.

Qui : disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Appliquer la sécurité de l'application mobile avancée.

Pourquoi : les mises à jour de la sécurité mobile avancée demandent aux utilisateurs de se reconnecter lorsque leur appareil mobile a
été redémarré ou lorsqu'un nouvel identifiant biométrique a été ajouté. Vous pouvez également définir le nombre de jours pendant
lesquels un utilisateur peut rester hors ligne sans actualisation d'une stratégie et désactivation du cache URL (iOS uniquement).
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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)

Notifications : plate-forme du générateur de notification et plus de
notifications push
Envoyez des notifications personnalisées à vos applications connectées externes. Communiquez plus souvent avec un plus grand nombre
d'utilisateurs grâce à l'augmentation des limites en notifications push.

DANS CETTE SECTION :

Envoi de notifications personnalisées à des applications externes avec la Plate-forme du générateur de notification

Les notifications personnalisées évoluent avec la Plate-forme du générateur de notification. Les propriétaires d'applications peuvent
abonner leurs applications connectées à des types de notification personnalisés afin de récupérer et d'afficher des notifications dans
l'application et push. Auparavant, les notifications personnalisées étaient disponibles uniquement pour les applications fournies par
Salesforce.
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Envoi de notifications push plus nombreuses grâce à l'augmentation des limites

Nous avons augmenté nos limites à 20 000 notifications push mobiles iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par
organisation. Auparavant, le nombre de notifications push par jour était limité et les limites variaient selon le type d'application
mobile.

Envoi de notifications personnalisées à des applications externes avec la Plate-forme
du générateur de notification
Les notifications personnalisées évoluent avec la Plate-forme du générateur de notification. Les propriétaires d'applications peuvent
abonner leurs applications connectées à des types de notification personnalisés afin de récupérer et d'afficher des notifications dans
l'application et push. Auparavant, les notifications personnalisées étaient disponibles uniquement pour les applications fournies par
Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. L'empaquetage d'applications connectées avec des notifications personnalisées est disponible dans l'édition
Developer.

Pourquoi : les notifications personnalisées favorisent l'engagement des utilisateurs de l'application connectée dans leurs workflows.
Utilisez la Plate-forme du générateur de notification pour envoyer des mises à jour et des rappels pertinents aux utilisateurs dans votre
propre organisation. Vous pouvez également empaqueter votre application pour la distribution, accompagnée des notifications
personnalisées auxquelles elle est abonnée, avec des types et des déclencheurs de notification. Les notifications sont immédiatement
opérationnelles.

Comment : vous pouvez abonner votre application à des notifications personnalisées après avoir créé le type de notification et activé
les canaux pris en charge adaptés au type. Vous pouvez gérer vos types de notification personnalisée via la page Notifications personnalisées
dans la Configuration ou via l'API. Pour associer des déclencheurs à votre type de notification personnalisée, ajoutez-le à un processus
ou à un flux.

Pour abonner une application connectée à un type de notification personnalisée, dans la Configuration, saisissez Applications
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'applications. Localisez l'application voulue, puis sélectionnez Modifier
dans le menu déroulant. Dans la section Paramètres d'application mobile de la page de l'application connectée, sélectionnez Activer
l'abonnement aux types de notification. Sélectionnez S'abonner ou S'abonner et Envoyer en push dans les types de notification
personnalisée voulus, puis enregistres vos modifications.

Utilisez le guide Salesforce Mobile Push Notifications Implementation Guide pour implémenter des notifications dans l'application et
push pour votre application. Utilisez les ressources de notification de l'API REST Connect pour récupérer, mettre à jour ou afficher le
statut des notifications personnalisées dans votre organisation.

Pour empaqueter vos notifications personnalisées avec votre application connectée, dans Configuration, saisissez Package  dans la
case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire de packages. Lorsque vous créez un package géré ou modifiez un package
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géré existant, ajoutez en tant que composants votre application connectée et les types de notification personnalisée auxquels elle
s'abonne.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Envoi de notifications personnalisées avec la plate-forme du Générateur de notifications (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Mobile Push Notifications Implementation Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Connect REST API Developer Guide : Notifications Resources (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Gestion de vos notifications avec le Générateur de notifications (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Empaquetage et distribution de vos applications (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Envoi de notifications push plus nombreuses grâce à l'augmentation des limites
Nous avons augmenté nos limites à 20 000 notifications push mobiles iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par
organisation. Auparavant, le nombre de notifications push par jour était limité et les limites variaient selon le type d'application mobile.

Où : cette modification s'applique à toutes les applications mobiles qui envoient des notifications push via le service Notification
universelle, y compris :

• Les applications mobiles fournies par Salesforce, notamment l'application mobile Salesforce, l'application mobile Field Service
Lightning, l'application mobile Einstein Analytics et les applications mobiles créées avec Mobile Publisher

• Les applications mobiles connectées personnalisées qui envoient des notifications push via un code Apex ou la plate-forme du
Générateur de notification

• Les applications mobiles installées depuis AppExchange qui envoient des notifications push

Pourquoi : les nouvelles limites facilitent la communication avec vos utilisateurs. Elles sont en outre plus faciles à utiliser. Vous pouvez
envoyer des notifications push sans vous soucier de l'origine de l'application, à savoir fournie par Salesforce, développée par votre société
ou installée depuis AppExchange.

Remarque:  Lorsque la limite en notifications push par heure est atteinte, toutes les notifications supplémentaires restent créées
pour l'affichage dans l'application et peuvent être récupérées via l'API REST.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Mobile Push Notifications Implementation Guide : Push Notification Limits (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Mobile Publisher pour les communautés : basculement entre différents
modes de test et élargissement de l'accès à l'application Publisher
Playground
L'application Mobile Publisher Playground est désormais disponible pour un plus grand nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder aux
communautés Lightning. Un nouvel écran de paramètres permet également de basculer entre les différents modes de test.
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DANS CETTE SECTION :

Basculement entre les modes de test avec l'application Publisher Playground (bêta)

Vous pouvez basculer rapidement entre les modes de test Production, Sandbox et Démon dans l'application Publisher Playground
(iOS uniquement).

Simplification de l'accès à l'application Publisher Playground (bêta)

Avant la version Summer ‘20, les utilisateurs devaient obtenir une licence de courtoisie auprès de Salesforce pour accéder à l'application
Publisher Playground. Désormais, quiconque a accès à une communauté Lightning peut accéder à l'application Publisher Playground.

Augmentation des limitations en notifications push

Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.

Basculement entre les modes de test avec l'application Publisher Playground (bêta)
Vous pouvez basculer rapidement entre les modes de test Production, Sandbox et Démon dans l'application Publisher Playground (iOS
uniquement).

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 utilisateurs par l'intermédiaire d'un programme bêta public. Cette application
bêta publique n'est pas globalement disponible, comme énoncé dans ce document, ou dans des bulletins d'actualité ou déclarations
publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions
d'achat uniquement en fonction des fonctionnalités globalement disponibles.

Quand : cette application bêta publique est disponible avec la version Summer ‘20.

Qui : disponible pour les utilisateurs qui peuvent accéder à une communauté Lightning.

Pourquoi : nous souhaitons vous permettre de basculer rapidement entre les différents modes de test.

Comment : dans les réglages iOS de l'application Publisher Playground, vous avez le choix entre les modes de test Production, Sandbox
et Demo.
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Simplification de l'accès à l'application Publisher Playground (bêta)
Avant la version Summer ‘20, les utilisateurs devaient obtenir une licence de courtoisie auprès de Salesforce pour accéder à l'application
Publisher Playground. Désormais, quiconque a accès à une communauté Lightning peut accéder à l'application Publisher Playground.

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 utilisateurs par l'intermédiaire d'un programme bêta public. Cette application
bêta publique n'est pas globalement disponible, comme énoncé dans ce document, ou dans des des bulletins d'actualité ou
déclarations publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos
décisions d'achat uniquement en fonction des fonctionnalités globalement disponibles.

Quand : cette application bêta publique est disponible avec la version Summer ‘20.

Qui : disponible pour les utilisateurs qui peuvent accéder à une communauté Lightning.

Pourquoi : nous souhaitons permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à l'application Publisher Playground pour tester la
fonctionnalité de leurs autres communautés mobiles.

Comment : l'application Publisher Playground prend en charge la plupart des composants et des fonctionnalités de l'application Mobile
Publisher for Communities de marque.
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Augmentation des limitations en notifications push
Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.

Où :  cette modification s'applique à Mobile Publisher et aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Envoi de notifications push plus nombreuses grâce à l'augmentation des limites

Salesforce Anywhere : simplification et optimisation de la collaboration
dans Salesforce (bêta)
Centralisez l'expérience de collaboration dans Salesforce et améliorez la productivité des équipes avec l'application mobile Salesforce
Anywhere. Vos utilisateurs peuvent discuter et collaborer sur les enregistrements Salesforce, recevoir des alertes personnalisées relatives
aux modifications des données Salesforce et mettre à jour sur-le-champ les enregistrements dans l'application.
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Où : l'application mobile Salesforce Anywhere est disponible sur les téléphones mobiles iOS dans les éditions Enterprise, Performance
et Unlimited.

Remarque:  Salesforce Anywhere est un service qui n'est pas globalement disponible. Il ne correspond pas à un « Service » et de
fait pas partie des « Services », selon la définition qui leur est donnée dans le Contrat d'abonnement principal (« MSA ») avec
Salesforce. Ce type de service non globalement disponible est soumis aux conditions d'utilisation du contrat Universal Pilot Research
Agreement (« UPRA »), y compris de l'Addendum Data Processing du contrat UPRA. Utilisez ce service non globalement disponible
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités Salesforce
globalement disponibles. La disponibilité automatique de Salesforce Anywhere dépend du Contrat d'abonnement principal que
vous avez conclu avec Salesforce et du type des Services que vous avez achetés. Si l'application Salesforce Anywhere n'est pas
affichée dans la Configuration, contactez votre chargé de compte pour obtenir l'accès à Salesforce Anywhere.

Quand : Salesforce Anywhere est disponible progressivement à compter du 13 juillet 2020. Pour inscrire votre organisation au programme
bêta Salesforce Anywhere, complétez le formulaire d'inscription.

Qui : pour pouvoir utiliser Salesforce Anywhere, les utilisateurs doivent détenir une licence Salesforce, Salesforce Platform ou Lightning
Platform.

Découvrez les fonctionnalités Lightning Experience et mobiles de Salesforce Anywhere dans les Notes de publication de Salesforce
Anywhere.

Salesforce Sustainability Cloud : amélioration du suivi carbone et
meilleure prise en charge internationale

Accédez aisément aux indicateurs de performance clés et aux tendances des émissions avec les nouveaux tableaux de bord Einstein
Analytics. Tirez parti de la flexibilité accrue et de la prise en charge de Sustainability Cloud. Saisissez les données avec des unités SI
(métriques) et choisissez l'une des six langues disponibles. Exécutez Sustainability Cloud dans votre organisation Government Cloud.

Pour les toutes dernières informations, consultez nos notes de publication mensuelles dans la Trailblazer Community : Sustainability
Cloud ou Partner Community : Sustainability Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Suivi de votre empreinte carbone avec les tableaux de bord Einstein Analytics

Examinez un instantané de la consommation d'énergie et des émissions carbone de votre entreprise avec deux tableaux de bord
Einstein Analytics. Le tableau de bord Climate Action et le tableau de bord Business Travel Impact utilisent les données de Sustainability
Cloud pour présenter des indicateurs de performance clés.

Installation et exécution de Sustainability Cloud dans des organisations Government Cloud

L'application Sustainability Cloud est prise en charge dans Government Cloud.

Changement de la langue de Sustainability Cloud

Bénéficiez de cinq langues supplémentaires dans Sustainability Cloud. Vous pouvez désormais utiliser Sustainability Cloud en Anglais
(en_US), en Français (fr), en Allemand (de), en Japonais (ja), en Espagnol (es) et en Espagnol (Mexico) (es_MX).

Saisie des données de consommation d'énergie et d'émission en unité SI

Vous pouvez désormais utiliser le Système international d'unités (SI) partout dans Sustainability Cloud. Vous pouvez changer les
champs de valeurs d'unité de liste de sélection afin de saisir les données sans les convertir en unités impériales. De nombreux champs
calculés affichent des valeurs en unités SI.
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Suivi de votre empreinte carbone avec les tableaux de bord Einstein
Analytics
Examinez un instantané de la consommation d'énergie et des émissions carbone de votre entreprise avec deux tableaux de bord Einstein
Analytics. Le tableau de bord Climate Action et le tableau de bord Business Travel Impact utilisent les données de Sustainability Cloud
pour présenter des indicateurs de performance clés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Enterprise,
Performance et Unlimited.

Qui : les tableaux de bord Sustainability Cloud sont disponibles pour les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Einstein
Analytics pour Sales Cloud. Pour configurer les tableaux de bord, vous devez disposer des autorisations utilisateur Personnaliser l'application,
Gérer les profils et les ensembles d'autorisations, Attribuer des ensembles d'autorisations, Gérer les utilisateurs internes et Gérer les
applications Analytics basées sur un modèle.

Comment : dans Salesforce, ouvrez Analytics Studio et créez une application à partir du modèle Sustainability. Configurez ensuite un
flux de données pour mettre automatiquement à jour vos tableaux de bord. Ajoutez un tableau de bord ou les deux à votre onglet
Accueil pour faciliter la consultation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du tableau de bord Einstein Analytics

Aide de Salesforce : Recueil de connaissances à partir de vos données d'inventaire carbone avec Einstein Analytics

Installation et exécution de Sustainability Cloud dans des organisations
Government Cloud
L'application Sustainability Cloud est prise en charge dans Government Cloud.

Où : cette modification est disponible pour les clients de Government Cloud et s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions
de l'application mobile dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Changement de la langue de Sustainability Cloud
Bénéficiez de cinq langues supplémentaires dans Sustainability Cloud. Vous pouvez désormais utiliser Sustainability Cloud en Anglais
(en_US), en Français (fr), en Allemand (de), en Japonais (ja), en Espagnol (es) et en Espagnol (Mexico) (es_MX).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Performance,
Enterprise et Unlimited.

Comment : les administrateurs peuvent changer les paramètres de langue dans la Configuration et ajouter ces langues à la liste des
langues disponibles. Les utilisateurs peuvent choisir une langue personnelle dans cette liste.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sélection de langues pour votre organisation

Saisie des données de consommation d'énergie et d'émission en unité SI
Vous pouvez désormais utiliser le Système international d'unités (SI) partout dans Sustainability Cloud. Vous pouvez changer les champs
de valeurs d'unité de liste de sélection afin de saisir les données sans les convertir en unités impériales. De nombreux champs calculés
affichent des valeurs en unités SI.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Performance,
Enterprise et Unlimited.

Comment :  si vous mettez à niveau Sustainability Cloud, au lieu d'effectuer une nouvelle installation, les administrateurs doivent ajouter
manuellement les nouveaux champs d'unité à leurs présentations de page correspondantes. Pour plus d'informations sur les nouveaux
champs, consultez nos notes de publication mensuelles dans la Trailblazer Community : Sustainability Cloud ou Partner Community :
Sustainability Cloud.

myTrailhead : optimisation de la personnalisation de la marque de
votre société grâce aux paramètres de navigation personnalisés

Choisissez les pages vers lesquelles vos utilisateurs sont redirigés lorsqu'ils cliquent sur l'icône d'aide ou se déconnectent de myTrailhead.
Créez des liens personnalisés pour votre pied de page myTrailhead. Supprimez de la catégorie Produits les filtres dont vous n'avez pas
besoin dans les pages Modules et Parcours. Nous avons retiré de myTrailhead les éléments de personnalisation de la marque de Salesforce
afin d'éviter toute confusion pour les utilisateurs.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation des URL des pages de destination d'aide et de déconnexion

Orientez vos utilisateurs myTrailhead vers votre site d'aide lorsqu'ils sont bloqués, au lieu de l'Aide de Salesforce. Dirigez-les vers la
page de votre choix, par exemple votre page d'accueil myTrailhead, lorsqu'ils se déconnectent de myTrailhead. Vous pouvez
personnaliser ces URL dans la page Navigation des Paramètres Trailmaker.

Personnalisation des liens du pied de page de myTrailhead

Placez des liens pertinents pour votre entreprise et vos utilisateurs dans le pied de page de myTrailhead. Insérez des liens vers la
page de communauté, la déclaration de confidentialité ou les conditions d'utilisation de votre société, ou les pages de votre choix.
La page Navigation, dans les Paramètres Trailmaker, permet de désigner jusqu'à trois liens personnalisés, chacun pouvant être affiché
dans six langues.

Retrait des éléments de personnalisation de la marque Salesforce et Trailhead de myTrailhead

Astro, Codey, et leurs amis sont des compagnons bienvenus dans Salesforce Trailhead. Ils peuvent toutefois prêter à confusion pour
les utilisateurs de myTrailhead qui ne sont pas familiers de la personnalisation de la marque Salesforce. Nous avons retiré de myTrailhead
les images des caractères Trailhead ainsi que d'autres éléments de personnalisation de la marque spécifiques à Salesforce.

Suppression des filtres de la liste de produits dans myTrailhead

Les filtres aident vos utilisateurs de myTrailhead à explorer les contenus les plus pertinents. Par exemple, les filtres de la catégorie
Produits peuvent guider vos utilisateurs vers les contenus qui couvrent Sales Cloud, Service Cloud ou d'autres produits. Vous pouvez
supprimer des filtres de la catégorie Produits pour affiner cette liste aux produits intéressants pour votre entreprise.

Personnalisation des URL des pages de destination d'aide et de
déconnexion
Orientez vos utilisateurs myTrailhead vers votre site d'aide lorsqu'ils sont bloqués, au lieu de l'Aide de Salesforce. Dirigez-les vers la page
de votre choix, par exemple votre page d'accueil myTrailhead, lorsqu'ils se déconnectent de myTrailhead. Vous pouvez personnaliser
ces URL dans la page Navigation des Paramètres Trailmaker.

Où : myTrailhead est disponible pour les clients avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited moyennant un coût supplémentaire.

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 accéder à l'espace de travail Paramètres myTrailhead.
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Comment : dans la page Navigation des Paramètres Trailmaker, saisissez les adresses Web de votre choix pour URL d'aide (1) et URL de
la page de destination de déconnexion (2).

Lorsque les utilisateurs de myTrailhead se déconnectent ou cliquent sur l'icône d'aide, ils accèdent aux pages que vous avez désignées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation des URL de l'aide et des pages de destination de la déconnexion (peut être obsolète ou non
disponible pendant l'aperçu de la version)

Personnalisation des liens du pied de page de myTrailhead
Placez des liens pertinents pour votre entreprise et vos utilisateurs dans le pied de page de myTrailhead. Insérez des liens vers la page
de communauté, la déclaration de confidentialité ou les conditions d'utilisation de votre société, ou les pages de votre choix. La page
Navigation, dans les Paramètres Trailmaker, permet de désigner jusqu'à trois liens personnalisés, chacun pouvant être affiché dans six
langues.

Où : myTrailhead est disponible pour les clients avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited moyennant un coût supplémentaire.

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 accéder à l'espace de travail Paramètres myTrailhead.

Comment : dans la page Navigation des Paramètres Trailmaker, cliquez sur Nouveau lien.

415

Personnalisation des liens du pied de page de myTrailheadNotes de publication de Salesforce Summer ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=mth_customize_urls_help_logout_landing.htm&type=5&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=mth_customize_urls_help_logout_landing.htm&type=5&language=fr


Saisissez l'étiquette du lien (1) et URL du lien (2), puis sélectionnez la langue du contenu de la page liée (3). Si vous souhaitez que le lien
soit disponible dans une autre langue, cliquez sur Nouvelle langue.

Les utilisateurs affichent les liens du pied de page dans la langue qu'ils sélectionnent dans la liste de sélection de la langue de myTrailhead.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation des liens dans le pied de page myTrailhead (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Retrait des éléments de personnalisation de la marque Salesforce et
Trailhead de myTrailhead
Astro, Codey, et leurs amis sont des compagnons bienvenus dans Salesforce Trailhead. Ils peuvent toutefois prêter à confusion pour les
utilisateurs de myTrailhead qui ne sont pas familiers de la personnalisation de la marque Salesforce. Nous avons retiré de myTrailhead
les images des caractères Trailhead ainsi que d'autres éléments de personnalisation de la marque spécifiques à Salesforce.

Où : myTrailhead est disponible pour les clients avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited moyennant un coût supplémentaire.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Accès aux contenus myTrailhead peuvent se connecter au site myTrailhead de leur
société.

Pourquoi : par exemple, la page Trailmixes dans Salesforce Trailhead affiche les caractères Salesforce Astro et Codey.

La page Trailmixes dans myTrailhead ne les montre pas.

Suppression des filtres de la liste de produits dans myTrailhead
Les filtres aident vos utilisateurs de myTrailhead à explorer les contenus les plus pertinents. Par exemple, les filtres de la catégorie Produits
peuvent guider vos utilisateurs vers les contenus qui couvrent Sales Cloud, Service Cloud ou d'autres produits. Vous pouvez supprimer
des filtres de la catégorie Produits pour affiner cette liste aux produits intéressants pour votre entreprise.

Où : myTrailhead est disponible pour les clients avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited moyennant un coût supplémentaire.

Qui : les utilisateurs qui disposent des autorisations Accès aux contenus myTrailhead et Gestion de la marque peuvent se connecter au
site myTrailhead de leur société et accéder à l'espace de travail Paramètres myTrailhead.

Comment : dans la page Filtres des paramètres Trailmaker, cliquez sur le menu Actions du filtre que vous souhaitez retirer, puis sélectionnez
Supprimer.
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Le filtre n'est plus affiché dans la catégorie Produits dans myTrailhead.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suppression de filtres depuis la catégorie de produits (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)
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Work.com : Introduction de la gestion des réponses d'urgence, du
Centre de commande du lieu de travail, de la Gestion des rotations
des équipes et de Trail Tracker

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition et Unlimited Edition

Préparez votre entreprise, vos employés et vos locaux et équipements. Apportez une réponse aux
événements majeurs, tels que la crise actuelle de COVID-19, avec les applications et les services de
Work.com.

Pour les toutes dernières mises à jour, consultez nos notes de publication dans Trailblazer Community :
Work.com.

DANS CETTE SECTION :

Efficacité des réponses apportées face à une catastrophe

Utilisez les produits et les solutions de Gestion des réponses d'urgence pour apporter une aide aux résidents, aux communautés et
aux agences qui en ont le plus besoin. Offrez un accès aux informations d'urgence, apportez des soins aux personnes affectées, et
allouez des ressources et des services avec rapidité et efficacité.

Gestion de votre retour au travail à un emplacement unique avec le Centre de commande du lieu de travail

Le Centre de commande du lieu de travail permet de suivre la préparation du retour au travail et de déterminer si les équipes peuvent
revenir sur leur lieu de travail en toute sécurité. Lorsque les employés reviennent au travail, assurez la sécurité de chacun en surveillant
leur santé et l'adéquation des mesures prises sur le lieu de travail. Le Centre de commande du lieu de travail inclut des composants
Contrôle du bien-être des employés, le fil Opérations et le traceur global COVID-19.

Retour des personnes au travail avec la Gestion des rotations des équipes

Vous souhaitez que vos équipes retournent sur leur lieu de travail, mais en toute sécurité. La Gestion des rotations des équipes pour
Work.com aide à planifier le retour des employés à leur poste de travail respectif. Créez des plans d'installation et utilisez les réponses
aux enquêtes sur le bien-être pour planifier votre transition pendant la crise de COVID-19. Consultez les connaissances sur votre lieu
de travail et l'utilisation des employés dans la page d'accueil du Centre de commande du lieu de travail.

Vérification de la préparation des équipes avec Trail Tracker for Work.com

Suivez les tendances d'obtention du badge myTrailhead sur des lieux de travail spécifiques ou dans l'ensemble de votre entreprise,
directement depuis le Centre de commande du lieu de travail. Utilisez ces informations afin de déterminer la préparation du lieu de
travail et la vitesse à laquelle vos employés gagnent tous vos badges de retour au travail sur myTrailhead.

Gestion du processus de traçage des contacts pour les employés

Avec le traçage ou suivi des contacts pour les employés, votre entreprise peut gérer le processus manuel de traçage des contacts
et suivre la propagation de la maladie tout en prenant soin de vos employés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Présentation de Work.com Salesforce

Aide de Salesforce : Retour sur le lieu de travail avec Work.com

Efficacité des réponses apportées face à une catastrophe
Utilisez les produits et les solutions de Gestion des réponses d'urgence pour apporter une aide aux résidents, aux communautés et aux
agences qui en ont le plus besoin. Offrez un accès aux informations d'urgence, apportez des soins aux personnes affectées, et allouez
des ressources et des services avec rapidité et efficacité.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec la Gestion des
réponses d'urgence pour Public Sector ou la Gestion des réponses d'urgence pour Public Health activée.

Qui : les clients des solutions Salesforce Gestion des réponses d'urgence pour Public Health et Gestion des réponses d'urgence pour
Public Sector.

Comment : consultez Introduction à la Gestion des réponses d'urgence pour Public Sector et Introduction à la Gestion des réponses
d'urgence pour Public Health.

Gestion de votre retour au travail à un emplacement unique avec le Centre
de commande du lieu de travail
Le Centre de commande du lieu de travail permet de suivre la préparation du retour au travail et de déterminer si les équipes peuvent
revenir sur leur lieu de travail en toute sécurité. Lorsque les employés reviennent au travail, assurez la sécurité de chacun en surveillant
leur santé et l'adéquation des mesures prises sur le lieu de travail. Le Centre de commande du lieu de travail inclut des composants
Contrôle du bien-être des employés, le fil Opérations et le traceur global COVID-19.

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

Qui : les dirigeants, les responsables d'exploitation et les administrateurs qui recherchent une vue unique de la préparation de leurs
employés pour le retour sur le lieu de travail et la préparation de l'entreprise pour leur apporter une aide adaptée.

Pourquoi : le Centre de commande du lieu de travail est la plate-forme opérationnelle de votre entreprise pour la réouverture de vos
lieux de travail après un événement majeur tel que la pandémie de COVID-19. Surveillez le statut de vos installations par emplacement
secondaire, par exemple l'étage d'un bâtiment. Évaluez la santé de vos employés à l'aide d'enquêtes sur le bien-être personnalisables
conçus à partir de conseils d'experts, tels que les Centers for Disease Control aux États-Unis. Et grâce au modèle de données robustes
de Work.com, vous pouvez incorporer des données d'autres sources. Utilisez ces données combinées pour suivre le statut de l'événement
dans le monde entier afin d'évaluer l'impact de votre réouverture.

Comment : le Centre de commande du lieu de travail fait partie de la solution Work.com, qui comprend la Gestion des rotations des
équipes, la Gestion des réponses d'urgence et davantage. Il indique qui est disponible pour travailler à distance ou à un emplacement
spécifique. Les données d'enquête cumulées du Contrôle du bien-être des employés permettent de garantir la sécurité des lieux de
travail en traitant les données de bien-être et en les mappant avec le modèle de données Work.com que les composants ou d'autres
applications peuvent utiliser.
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Retour des personnes au travail avec la Gestion des rotations des équipes
Vous souhaitez que vos équipes retournent sur leur lieu de travail, mais en toute sécurité. La Gestion des rotations des équipes pour
Work.com aide à planifier le retour des employés à leur poste de travail respectif. Créez des plans d'installation et utilisez les réponses
aux enquêtes sur le bien-être pour planifier votre transition pendant la crise de COVID-19. Consultez les connaissances sur votre lieu de
travail et l'utilisation des employés dans la page d'accueil du Centre de commande du lieu de travail.

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

Comment : à l'aide des données de géolocalisation, les responsables d'exploitation et de lieu de travail peuvent définir les bâtiments,
les étages et les zones utilisés pour accueillir les employés. Les responsables de lieu de travail créent un plan d'installation qui définit les
limites de densité réduite et de fréquentation de chaque emplacement. Les planificateurs d'équipe créent des postes ouverts et demandent
aux employés de remplir les postes en fonction de leur statut de bien-être et de leur disponibilité personnelle. Les planificateurs peuvent
ensuite créer des planifications optimisées pour mettre en correspondance les employés disponibles avec les espaces de travail disponibles.

Vos employés gèrent leur disponibilité et leurs postes dans l'application mobile Salesforce. Vous pouvez échelonner les heures d'arrivée
afin d'éviter les regroupements dans les halls et les ascenseurs. Une fois vos portes ouvertes, accélérez les contrôles de sécurité à l'aide
de passes d'arrivée dans l'application mobile, qui indiquent l'heure d'arrivée dédiée de chaque employé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion des rotations des équipes pour Work.com
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Vérification de la préparation des équipes avec Trail Tracker for Work.com
Suivez les tendances d'obtention du badge myTrailhead sur des lieux de travail spécifiques ou dans l'ensemble de votre entreprise,
directement depuis le Centre de commande du lieu de travail. Utilisez ces informations afin de déterminer la préparation du lieu de
travail et la vitesse à laquelle vos employés gagnent tous vos badges de retour au travail sur myTrailhead.

Où : Trail Tracker for Work.com est disponible pour les clients de Work.com avec les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Trail
Tracker est installé.

Qui : les responsables de lieu de travail et les dirigeants chargés de la coordination et de l'implémentation des plans de retour au travail
de leur entreprise.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Premiers pas avec myTrailhead

AppExchange : Trail Tracker

AppExchange : Trail Tracker for Work.com

Gestion du processus de traçage des contacts pour les employés
Avec le traçage ou suivi des contacts pour les employés, votre entreprise peut gérer le processus manuel de traçage des contacts et
suivre la propagation de la maladie tout en prenant soin de vos employés.

Remarque:  Le traçage des contacts pour les employés est disponible avec la version Spring ‘20. Cette application n'est pas
autorisée en France. Nous l'avons incluse dans les Notes de publication de la version Summer ’20 afin d'accroître sa visibilité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited où le Traçage des
contacts pour les employés est activé.

Qui : pour pouvoir utiliser le Traçage des contacts pour les employés, les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health
Cloud Platform doivent être provisionnées pour vous dans Salesforce. Pour utiliser le Traçage des contacts pour les employés dans
Work.com, vous devez également détenir la licence d'ensembles d'autorisations Workplace Command Center.

Pourquoi : l'application Salesforce Traçage des contacts des employés vous aide à suivre vos employés, leurs contacts et les événements
qui ont été une source d'infection potentielle.

Tracer et contacter les personnes qui ont pu être exposées par une personne infectée est l'une des méthodes les plus efficaces pour
combattre la propagation d'une infection au sein de la communauté. Le traceur sélectionne les tâches d'évaluation des employés,
recueille les informations des contacts éventuellement exposés et inscrit les employés à des programmes de soins. Le statut des employés,
la carte des contacts exposés et les informations sur la condition des personnes sont regroupés à un emplacement unique.
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Le flux d'évaluation des employés recueille des informations cruciales sur la condition d'une personne. Vous pouvez ainsi inscrire les
employés affectés à un programme de soins et surveiller leur santé.

Le Graphique de traçage des contacts présente une vue complète des employés et des contacts externes. Il permet de suivre l'évolution
d'une infection par personne, emplacement ou événement. Le suivi, l'évaluation et le tri peuvent être effectués sans quitter la console.

Salesforce recommande de fournir la fonctionnalité de traçage des contacts uniquement aux utilisateurs formés aux meilleures pratiques
de protection de la vie privée. Nous recommandons de partager les données de traçage des contacts uniquement en cas de besoin
urgent et avec les personnes compétentes.

Personnalisation : améliorations de Lightning Flow, améliorations du
générateur de prédiction Einstein et mises à jour du générateur
d'applications Lightning

Élaborez, configurez, générez des rapports et déboguez aisément les flux grâce aux améliorations apportées à Flow Builder et à la gestion
des flux. Améliorez les prédictions et gérez-les efficacement dans le Générateur de prédiction Einstein. Concevez et accédez à vos pages
Lightning avec de nouvelles méthodes dans le Générateur d'applications Lightning.

DANS CETTE SECTION :

Lightning Flow : déclenchement de flux de modification, options de débogage, amélioration des analytiques de flux et interfaces
utilisateur acancées des composants et des actions invocables (bêta)

Déclenchez des flux lors de la sauvegarde d'enregistrements ou de la réception d'événements de plate-forme. Déboguez aisément
davantage de types de flux. Analysez le temps passé dans les flux d'écran à l'aide d'un rapport prédéfini. Configurez aisément des
composants d'écran et des actions invocables lorsque les développeurs les élaborent avec des éditeurs de propriété personnalisés
(bêta).

Générateur de prédiction Einstein : définition de votre ensemble de prédictions, exécution de rapports et activation des prédictions
à partir de la fiche d'évaluation

Recevez des résultats de prédiction plus pertinents en choisissant les enregistrements qu'Einstein doit évaluer. Exécutez des rapports
afin d'explorer les données actuellement utilisées dans votre prédiction. Gagnez du temps en activant ou en désactivant les prédictions
directement depuis la fiche d'évaluation de la prédiction. Utilisez le vérificateur des données pour davantage de types d'enregistrement
et de champ.
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Générateur d’applications Lightning : améliorations de l'accessibilité

Parcourez aisément la palette de composants avec votre clavier en utilisant la touche Tabulation et les touches fléchées.

Globalisation : traduction des données, formats de paramètres régionaux nouveaux et modifiés

Traduisez les données stockées dans les enregistrements Produit et Catégorie de produits par B2B Commerce. Activez des formats
nouveaux et améliorés pour les dates et les heures internationales via une mise à jour de version. Nous avons également changé le
nom de la langue Maori (Nouvelle-Zélande) et le format de l'adresse dans les paramètres régionaux Galllois, Galllois (Royaume-Uni)
et Anglais (Royaume-Uni).

Partage : paramètres de partage pour les utilisateurs invités

Pour protéger les données de votre organisation Salesforce, nous activons le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par
les utilisateurs invités. Auparavant, pour créer des règles de partage pour les utilisateurs invités, vous deviez d'abord activer ce
paramètre.

Approbations : valeurs corrigées pour les champs de fusion et ordre d'évaluation des approbations par programmation

Obtenez des valeurs corrigées pour les champs de fusion dans les alertes d'approbation par e-mail. Utilisez l'API de métadonnées,
des ensembles de modifications et des packages déverrouillés pour contrôler l'ordre dans lequel les processus d'approbation sont
évalués.

Configuration générale : vue complète des pages d'enregistrement globalement disponible, nouveaux profils utilisateur et traduction
des onglets de page Lightning

Affichez tous les détails et toutes les listes associées sur la même page avec la vue complète des pages d'enregistrement, qui est
désormais globalement disponible. Accordez à vos utilisateurs les autorisations minimales dont ils ont besoin avec le nouveau profil
Salesforce Accès minimum. Ajoutez des traductions pour des pages Lightning dans la Configuration au lieu de l'API de métadonnées.

Lightning Flow : déclenchement de flux de modification, options de
débogage, amélioration des analytiques de flux et interfaces utilisateur
acancées des composants et des actions invocables (bêta)

Éditions

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

Déclenchez des flux lors de la sauvegarde d'enregistrements ou de la réception d'événements de
plate-forme. Déboguez aisément davantage de types de flux. Analysez le temps passé dans les flux
d'écran à l'aide d'un rapport prédéfini. Configurez aisément des composants d'écran et des actions
invocables lorsque les développeurs les élaborent avec des éditeurs de propriété personnalisés
(bêta).

DANS CETTE SECTION :

Flow Builder : flux déclenchés par un événement de plate-forme, flux déclenchés par un
enregistrement exécutés après la sauvegarde, options de débogage supplémentaires et contexte
système pour l'exécution de flux

Élaborez des flux déclenchés par un événement de plate-forme au lieu de processus d'événements. Exécutez des flux déclenchés
par un enregistrement après la sauvegarde de chaque enregistrement dans la base de données. Déboguez des flux planifiés,
transmettez des valeurs dans des variables d'enregistrement et annulez les exécutions de débogage de flux automatiquement lancés.
Configurez l'exécution de flux dans le contexte système sans partage.
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Gestion de Lightning Flow : rapports prédéfinis pour les flux d'écran, e-mails de l'utilisateur de processus automatisé, consommation
de ressources dans les journaux de débogage, e-mails d'erreur de flux pour les événements de plate-forme et amélioration de
l'empaquetage de deuxième génération

Exécutez un rapport prédéfini afin d'analyser le temps que les utilisateurs consacrent aux interviews de flux d'écran. Permettez à
l'Utilisateur de processus automatisé d'envoyer des e-mails pour des processus d'événement et des flux lancés automatiquement
avec des déclencheurs. Consultez les journaux de débogage pour déterminer comment les interviews de flux terminées sont prises
en compte dans les limites par transaction. Recevez une notification lorsqu'un message d'événement de plate-forme échoue à lancer
ou à reprendre un flux. Supprimez les versions de flux antérieures des packages déverrouillés et des packages de deuxième génération.

Extensions Lightning Flow : interfaces utilisateur personnalisées pour les composants d'écran et les actions invocables (bêta), accès
en entrée et en sortie pour des variables définies par Apex et composants d'écran pour des objets multiples (bêta)

Les développeurs peuvent utiliser des composants Web Lightning pour fournir des interfaces utilisateur engageantes lorsque vous
ajoutez leurs composants d'écran et actions invocables à vos flux (bêta). Créez des variables définies par Apex disponibles hors du
flux. Les développeurs peuvent élaborer des composants d'écran qui fonctionnent avec les objets que vous choisissez (bêta).

Mises à jour de version Lightning Flow : générateur de processus, actions invocables, formules de flux et actions Apex

Laissez les processus évaluer les valeurs d'origine de champs d'enregistrement. Améliorez le comportement et l'impact des actions
invocables échouées. Appliquez l'accès de l'utilisateur actif aux données lors de l'exécution de formules de flux. Respectez les
modificateurs d'accès public pour les actions Apex héritées. Annulez la mise à jour « Demander l'accès des utilisateurs aux classes
Apex invoquées par un flux ».

Flow Builder : flux déclenchés par un événement de plate-forme, flux déclenchés par
un enregistrement exécutés après la sauvegarde, options de débogage
supplémentaires et contexte système pour l'exécution de flux
Élaborez des flux déclenchés par un événement de plate-forme au lieu de processus d'événements. Exécutez des flux déclenchés par
un enregistrement après la sauvegarde de chaque enregistrement dans la base de données. Déboguez des flux planifiés, transmettez
des valeurs dans des variables d'enregistrement et annulez les exécutions de débogage de flux automatiquement lancés. Configurez
l'exécution de flux dans le contexte système sans partage.

DANS CETTE SECTION :

Déclenchement d'un flux exécuté après la sauvegarde d'un enregistrement

La création ou la mise à jour d'un enregistrement peut désormais déclencher l'exécution d'un flux enrichi après la sauvegarde de
cet enregistrement dans la base de données. Auparavant, un flux déclenché par un enregistrement pouvait être exécuté uniquement
avant la sauvegarde de l'enregistrement, et pouvait apporter des mises à jour uniquement à cet enregistrement nouveau ou mis à
jour. Les flux déclenchés par un enregistrement après la sauvegarde peuvent accéder à d'autres enregistrements, exécuter des
actions et utiliser d'autres types d'élément de flux. Ces flux peuvent même remplacer la plupart des règles de workflow et processus
de changement d'enregistrements élaborés dans le Générateur de processus.

Déclenchement d'un flux exécuté lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme

Avec des flux déclenchés par un événement de plate-forme, vous pouvez définir toutes vos automatisations à un emplacement
unique. Auparavant, l'automatisation pilotée par un événement de plate-forme nécessitait l'utilisation du Générateur de processus
et de Flow Builder. Contrairement aux processus d'événement, les flux déclenchés par un événement de plate-forme ne nécessitent
pas d'objet Salesforce associé et peuvent accéder à tous les enregistrements disponibles.

Accélération du débogage de flux plus nombreux

Lorsque vous déboguez un flux automatiquement lancé qui sauvegarde des enregistrements dans la base de donnée, par exemple
Créer des enregistrements, vous n'annulez plus ces modifications manuellement. Vous utilisez le mode d'annulation de Flow Builder
qui se charge de l'opération. Vous pouvez désormais utiliser l'option de débogage de Flow Builder pour des flux déclenchés par la
planification. L'option de débogage inclut le composant d'écran Référence qui facilite la définition de variables d'enregistrement.
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Création de flux avec la fenêtre Nouveau flux améliorée et l'élément Start

Nous avons simplifié le processus de création de flux lancés automatiquement par des déclencheurs. Lorsque vous cliquez sur
Nouveau flux dans la Configuration, les options de création de flux déclenché par un enregistrement, une planification ou un
événement de plate-forme sont désormais affichées. Nous avons également ajouté à l'élément Démarrer de la zone de dessin des
informations sur le déclencheur et des options de configuration qui facilitent l'élaboration de flux déclenchés.

Configuration d'éléments Flux secondaire sans attribuer de valeurs de sortie

Lorsque vous ajoutez un élément Flux secondaire 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 si vous le souhaitez. Cette modification n'affecte
pas les éléments Flux secondaire créés avant la version Summer ’20.

Configuration d'éléments Boucle sans créer de variables de boucle

Lorsque vous ajoutez un élément Boucle à un flux, nous créons la variable de boucle pour vous. La variable de boucle stocke
temporairement l'élément actuel pendant que le flux itère sur les éléments de la variable de collection. Cette modification n'affecte
pas les éléments Boucle créés avant la version Summer ’20.

Conseils du guide de Flow Builder

Recevez des conseils pour améliorer vos flux pendant leur élaboration. Le guide de Flow Builder vous indique par exemple que vous
avez oublié de fermer une boucle. Peut-être votre flux invoque-t-il un code Apex qui utilise l'interface Process.Plugin  héritée
au lieu de l'annotation @InvocableMethod  recommandée. Vous pouvez afficher et masquer ces conseils dans le nouveau
menu d'aide de Flow Builder.

Transmission d'enregistrements au lancement d'un flux depuis une page ou une action rapide Lightning

Il est désormais beaucoup plus facile de transmettre des enregistrements dans vos flux. Chaque action rapide transmet
automatiquement l'enregistrement dans la variable d'enregistrement intitulée « recordId » du flux. Dans le Générateur d’applications
Lightning, une simple case à cocher permet à la page Lightning de transmettre l'enregistrement dans une variable d'enregistrement
du flux.

Accès aux champs imbriqués des types de données définis par Apex dans les flux

Les limitations d'accès aux données pour les types de données définis par Apex ont été retirées. Par conséquent, vous pouvez
désormais accéder aux champs d'enregistrement imbriqués et aux types de données définis par Apex. Par exemple, accédez à
{!MyApexClassOne.MyApexClassTwo.MyField}  ou {!MyApexClass.Account.BillingCity}. Auparavant,
vous étiez limité à un sur le niveau d'accès aux champs, par exemple {!MyApexClassTwo.MyField}.

Exécution de flux qui contournent les autorisations utilisateur

Autorisez les utilisateurs invités à créer ou à modifier des enregistrements auxquels ils n'ont pas directement accès en configurant
l'exécution de votre flux en contexte système sans partage. Les flux exécutés avec ce paramètre ignorent la sécurité au niveau de
l'objet, la sécurité au niveau du champ, les paramètres par défaut de l'organisation, les hiérarchies de rôles, les règles de partage, le
partage manuel, les équipes et les territoires.

Mise à jour des options de mise en forme de texte pour la ressource de flux Modèle de texte

Les noms d'option de menu dans Flow Builder ont été actualisés pour la ressource de flux Modèle de texte qui permet de visualiser
le texte.

Augmentation de l'espace à l'écran pour les autres paramètres de configuration des éditeurs de propriété

Les utilisateurs peuvent désormais aisément afficher certains paramètres de configuration dans les éditeurs de propriété. Nous avons
réduit l'empreinte des champs Étiquette, Nom d'API et Description lorsque vous modifiez les propriétés d'un élément ou d'un flux.

Recherche d'enregistrements par n'importe quel champ qui peut être recherché pour les utilisateurs de flux

Désormais, les utilisateurs de flux peuvent rechercher n'importe quel champ accessible à la recherche et choisir plus que cinq
enregistrements. Auparavant, le composant de référence du flux prenait en charge uniquement les résultats de recherche instantanée.
Les utilisateurs pouvaient rechercher uniquement par le champ Nom et les résultats étaient limités à cinq enregistrements.
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Améliorations de la barre d'outils de Flow Builder

Les utilisateurs de flux peuvent désormais afficher le numéro de version d'un flux, son statut actif ou inactif et la date de dernière
modification. Le texte de survol de la barre d'outils indique également le numéro de version et le statut du flux.

Déclenchement d'un flux exécuté après la sauvegarde d'un enregistrement
La création ou la mise à jour d'un enregistrement peut désormais déclencher l'exécution d'un flux enrichi après la sauvegarde de cet
enregistrement dans la base de données. Auparavant, un flux déclenché par un enregistrement pouvait être exécuté uniquement avant
la sauvegarde de l'enregistrement, et pouvait apporter des mises à jour uniquement à cet enregistrement nouveau ou mis à jour. Les
flux déclenchés par un enregistrement après la sauvegarde peuvent accéder à d'autres enregistrements, exécuter des actions et utiliser
d'autres types d'élément de flux. Ces flux peuvent même remplacer la plupart des règles de workflow et processus de changement
d'enregistrements élaborés dans le Générateur de processus.

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 déclenché par un enregistrement qui exécute des actions après la sauvegarde de l'enregistrement, l'autorisation
Afficher toutes les données est requise.

Pourquoi : vous connaissez probablement le Générateur de processus et l'utilisation de processus de changement d'enregistrements
pour exécuter des actions, par exemple envoyer un e-mail chaque fois qu'un compte est créé. Un flux déclenché par un enregistrement
après la sauvegarde peut effectuer les mêmes opérations, mais offre d'autres avantages.

• Vous pouvez choisir de déclencher l'exécution du flux uniquement lorsque les enregistrements sont mis à jour. Cette option n'est
pas disponible pour les processus de changement d'enregistrement.

• Contrairement aux processus élaborés dans le Générateur de processus, les flux ont une vue de liste standard. Par conséquent, vous
pouvez organiser et ajuster librement votre vue.

• Vous pouvez accéder aux enregistrements d'autres objets et exécuter des boucles.

Si vous êtes familier des déclencheurs Apex, un flux déclenché par un enregistrement après la sauvegarde est similaire à un déclencheur
Apex after. Dans une procédure de sauvegarde, les flux déclenchés par un enregistrement après la sauvegarde sont exécutés après
les règles d'autorisation et avant les mises à jour des champs de récapitulatif de cumul.

Comment : lors de la création de flux, sélectionner Flux déclenchés par un enregistrement.
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Par défaut, l'exécution des nouveaux flux déclenchés par un enregistrement est configurée lors de la création d'un enregistrement et
après la sauvegarde de l'enregistrement. Vous pouvez vérifier cette configuration dans l'élément Démarrer de la zone de dessin. Dans
l'élément Démarrer, vous pouvez également choisir l'objet dont les enregistrements déclenchent l'exécution du flux.

Pour déclencher l'exécution du flux lors de la mise à jour de l'enregistrement, cliquez sur Modifier dans l'élément Démarrer.

Dans un flux de déclenchement d'enregistrement après la sauvegarde, la variable globale $Record  contient l'enregistrement Salesforce
qui lance le flux. Vous pouvez mettre à jour cet enregistrement en utilisant un élément Attribution pour définir les champs dans la variable
globale $Record. Cependant, contrairement aux flux déclenchés par un enregistrement avant la sauvegarde, un élément Mettre à
jour les enregistrements est requis pour enregistrer ces modifications dans la base de données.

Configurez l'élément Mettre à jour les enregistrements pour utiliser l'ID et toutes les valeurs de champ de la variable globale $Record.
Assurez-vous cependant d'activer Filtrer les champs inaccessibles dans les requêtes de flux  dans les

428

Lightning Flow : déclenchement de flux de modification,
options de débogage, amélioration des analytiques de flux

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

et interfaces utilisateur acancées des composants et des
actions invocables (bêta)



paramètres d'automatisation des processus de votre organisation. Sinon, le flux échoue car l’élément Mettre à jour les enregistrements
tente de définir les valeurs des champs système et d’autres champs en lecture seule.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Process Builder: Fire Only on Update

Aide de Salesforce : Élément de flux : Mise à jour des enregistrements (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)

Déclenchement d'un flux exécuté lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme
Avec des flux déclenchés par un événement de plate-forme, vous pouvez définir toutes vos automatisations à un emplacement unique.
Auparavant, l'automatisation pilotée par un événement de plate-forme nécessitait l'utilisation du Générateur de processus et de Flow
Builder. Contrairement aux processus d'événement, les flux déclenchés par un événement de plate-forme ne nécessitent pas d'objet
Salesforce associé et peuvent accéder à tous les enregistrements disponibles.

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

Qui : pour activer un flux déclenché par un événement de plate-forme, l'autorisation Afficher toutes les données est requise.

Comment : lorsque vous créez le flux, sélectionnez Flux déclenché par un événement de plate-forme.

Depuis l'élément Démarrer, choisissez l'événement de plate-forme dont les messages d'événement déclenchent l'exécution du flux.
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Dans un flux déclenché par un événement de plate-forme, la variable globale $Record  contient les valeurs de champ du message
d'événement de plate-forme. Vous pouvez utiliser ces valeurs partout dans le flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Launch a Flow Direct from Platform Event

IdeaExchange : Allow Platform Events to Launch a Flow

Accélération du débogage de flux plus nombreux
Lorsque vous déboguez un flux automatiquement lancé qui sauvegarde des enregistrements dans la base de donnée, par exemple
Créer des enregistrements, vous n'annulez plus ces modifications manuellement. Vous utilisez le mode d'annulation de Flow Builder
qui se charge de l'opération. Vous pouvez désormais utiliser l'option de débogage de Flow Builder pour des flux déclenchés par la
planification. L'option de débogage inclut le composant d'écran Référence qui facilite la définition de variables d'enregistrement.

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

Pourquoi : si vous utilisez le mode d'annulation en déboguant un flux, Flow Builder annule les modifications que le flux a effectué dans
la base de données lorsque le flux est terminé. Flow Builder annule également les modifications indirectes dans la base de données. Par
exemple, un flux met à jour un enregistrement enfant qui entraîne le lancement d'un déclencheur Apex et la mise à jour de l'enregistrement
parent. La mise à jour de l'enregistrement parent est également annulée.

Considérations relatives au mode d'annulation :

• Disponible pour les flux automatiquement lancés.

• Les déclarations non DML, telles que les requêtes HTTP, sont exécutées et ne sont pas annulées.

• Les actions asynchrones et les déclarations DML asynchrones ne sont pas annulées.

• L'élément Interruption et certaines actions ne prennent pas en charge le mode d'annulation. Si vous déboguez un flux avec cet
élément ou l'une de ces actions, le flux s'arrête avant l'exécution de l'élément ou de l'action. Toutes les déclarations DML exécutées
avant l'élément ou l'action sont annulées.

Lorsque vous déboguez un flux déclenché par la planification exécutée pour un lot d'enregistrements, Flow Builder utilise le plus ancien
enregistrement qui correspond aux conditions de filtrage.
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Le composant Référence facilite la définition de valeurs pour des variables d'enregistrement.

Comment : pour utiliser le mode d'annulation en déboguant un flux automatiquement lancé, cliquez sur Activer le mode d'annulation.

Création de flux avec la fenêtre Nouveau flux améliorée et l'élément Start
Nous avons simplifié le processus de création de flux lancés automatiquement par des déclencheurs. Lorsque vous cliquez sur Nouveau
flux dans la Configuration, les options de création de flux déclenché par un enregistrement, une planification ou un événement de
plate-forme sont désormais affichées. Nous avons également ajouté à l'élément Démarrer de la zone de dessin des informations sur le
déclencheur et des options de configuration qui facilitent l'élaboration de flux déclenchés.

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

Pourquoi : auparavant, l'ajout d'un déclencheur à un flux automatiquement lancé n'était pas aisé. Vous deviez savoir ouvrir l'élément
Démarrer et lui ajouter le déclencheur. Vous risquez en outre d'introduire des erreurs en ajoutant au flux des éléments incompatibles
avant l'ajout du déclencheur. En choisissant le déclencheur avant d'ouvrir Flow Builder, vous évitez les éléments non pris en charge, car
ils ne sont pas affichés en tant qu'options disponibles dans le générateur.
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Dans l'onglet Tous + Modèles, vous pouvez choisir parmi tous les types de flux disponibles ou élaborer votre propre flux à partir d'un
modèle. Vous pouvez filtrer les options par type de flux.

Lorsque vous créez un flux automatiquement lancé avec un déclencheur, dans la zone de dessin, l'élément Démarrer affiche désormais
des informations sur le déclencheur et des options de configuration. Si vous êtes familier des flux déclenchés par une planification, notez
que nous avons séparé la configuration de la planification obligatoire et la configuration facultative de l'objet et des enregistrements.

De la même façon, pour des flux déclenchés par un enregistrement, nous avons séparé la configuration de l'exécution du flux et la
configuration des objets dont les enregistrements peuvent déclencher l'exécution de flux.

Si vous devez changer le type de déclencheur d'un flux, enregistrez-le sous un nouveau flux. Cliquez sur Afficher les options avancées
pour afficher le champ Type, puis sélectionnez un nouveau type.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Déclenchement d'un flux exécuté après la sauvegarde d'un enregistrement

Déclenchement d'un flux exécuté lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme

Configuration d'éléments Flux secondaire sans attribuer de valeurs de sortie
Lorsque vous ajoutez un élément Flux secondaire 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 si vous le souhaitez. Cette modification n'affecte pas les éléments
Flux secondaire créés avant la version Summer ’20.

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.

Pour accéder aux valeurs de sortie de l'élément Flux secondaire, commencez à saisir le nom d'API de l'élément Flux secondaire.
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Sélectionnez ensuite la valeur de sortie spécifique.

Si vous ne souhaitez pas que le flux stocke automatiquement les sorties de l'élément Flux secondaire, sélectionnez Variables attribuées
manuellement (avancé).

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Flow Builder : Automatic Output Handling for Subflows

Configuration d'éléments Boucle sans créer de variables de boucle
Lorsque vous ajoutez un élément Boucle à un flux, nous créons la variable de boucle pour vous. La variable de boucle stocke
temporairement l'élément actuel pendant que le flux itère sur les éléments de la variable de collection. Cette modification n'affecte pas
les éléments Boucle créés avant la version Summer ’20.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour n'importe quel élément dans le chemin de boucle, lorsque vous définissez un champ qui prend en charge des variables,
l'élément actuel est affiché en tant qu'option disponible, de la même façon que les autres variables du flux.

Pour utiliser l'élément actuel dans d'autres éléments de la boucle, commencez à saisir le nom d'API de l'élément Boucle.

Conseils du guide de Flow Builder
Recevez des conseils pour améliorer vos flux pendant leur élaboration. Le guide de Flow Builder vous indique par exemple que vous
avez oublié de fermer une boucle. Peut-être votre flux invoque-t-il un code Apex qui utilise l'interface Process.Plugin  héritée au
lieu de l'annotation @InvocableMethod  recommandée. Vous pouvez afficher et masquer ces conseils dans le nouveau menu
d'aide de Flow Builder.

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

Comment : si des conseils s'appliquent à pour votre flux, une invite ancrée indique le nombre de conseils en bas de la zone de dessin
de Flow Builder. Agrandissez l'invite ancrée pour lire les conseils. Une fois le problème corrigé, le conseil disparaît.

Si vous fermez l'invite ancrée, vous pouvez la rouvrir en cliquant sur Afficher les conseils dans le menu d'aide. Dans le menu d'aide,
vous pouvez également sélectionner l'option Désactiver les conseils lorsque vous ne souhaitez pas les afficher.
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Notez les autres options disponibles dans le nouveau menu d'aide. Vous pouvez afficher les raccourcis clavier disponibles, ouvrir les
contenus Flow Builder dans l'aide de Salesforce ou Trailhead, et accéder à Salesforce Automation dans la Trailblazer Community.

Transmission d'enregistrements au lancement d'un flux depuis une page ou une action rapide
Lightning
Il est désormais beaucoup plus facile de transmettre des enregistrements dans vos flux. Chaque action rapide transmet automatiquement
l'enregistrement dans la variable d'enregistrement intitulée « recordId » du flux. Dans le Générateur d’applications Lightning, une simple
case à cocher permet à la page Lightning de transmettre l'enregistrement dans une variable d'enregistrement du flux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile avec les
éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : auparavant, la transmission d'enregistrements dans un flux à partir d'une page Lightning ou d'une action rapide nécessitait
des étapes de configuration supplémentaire. Pour une action rapide, vous deviez créer une variable de texte nommée « recordId » et
ajouter un élément Obtenir des enregistrements à votre flux. Pour une page Lightning, vous deviez créer une variable de texte, configurer
le Générateur d’applications Lightning pour définir cette variable et utiliser un élément Obtenir des enregistrements. Désormais, Lightning
Flow effectue la plupart des tâches pour vous.

Comment : pour une action rapide, il vous suffit de créer une variable d'enregistrement intitulée « recordId » dans votre flux et de vous
assurer qu'elle est disponible pour la saisie.
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Pour une page Lightning, sélectionnez simplement Transmettre toutes les valeurs de champ de l'enregistrement dans cette
variable de flux dans le Générateur d’applications Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Distribution de flux aux utilisateurs de votre organisation (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)
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Accès aux champs imbriqués des types de données définis par Apex dans les flux
Les limitations d'accès aux données pour les types de données définis par Apex ont été retirées. Par conséquent, vous pouvez désormais
accéder aux champs d'enregistrement imbriqués et aux types de données définis par Apex. Par exemple, accédez à
{!MyApexClassOne.MyApexClassTwo.MyField}  ou {!MyApexClass.Account.BillingCity}. Auparavant,
vous étiez limité à un sur le niveau d'accès aux champs, par exemple {!MyApexClassTwo.MyField}.

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 : Considérations relatives au type de données défini par Apex

Exécution de flux qui contournent les autorisations utilisateur
Autorisez les utilisateurs invités à créer ou à modifier des enregistrements auxquels ils n'ont pas directement accès en configurant
l'exécution de votre flux en contexte système sans partage. Les flux exécutés avec ce paramètre ignorent la sécurité au niveau de l'objet,
la sécurité au niveau du champ, les paramètres par défaut de l'organisation, les hiérarchies de rôles, les règles de partage, le partage
manuel, les équipes et les territoires.

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

Pourquoi : Habituellement, la méthode de lancement d'un flux détermine s'il est exécuté dans le contexte de l'utilisateur ou du système.
Dans une version précédente, vous ajoutiez la possibilité de contourner les autorisations de l'utilisateur actif en configurant l'exécution
d'un flux en contexte système avec partage. Ces flux ignorent la sécurité au niveau de l'objet et du champ, mais respectent les paramètres
par défaut de l'organisation, les hiérarchies de rôles, les règles de partage, le partage manuel, les équipes et les territoires.

Vous pouvez désormais définir l'exécution de votre flux en contexte système sans partage. Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez
escalader les privilèges des utilisateurs à mesure qu'ils progressent dans un flux, mais pas hors du flux. Vous pouvez par exemple autoriser
les utilisateurs invités à modifier des enregistrements qui ne leur appartiennent pas, mais uniquement lorsqu'ils suivent les étapes définies
dans le flux.

Lorsque vous exécutez un flux en mode système sans partage, un nombre limité d'actions et d'opérations restent exécutées en mode
utilisateur. Par exemple, l'action standard Publier dans Chatter continue d'être exécutée en mode utilisateur.

Comment : lorsque vous enregistrez un nouveau flux, cliquez sur Afficher les options avancées. Pour Comment exécuter le flux,
sélectionnez Contexte système sans partage - Accès à toutes les données.
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Si vous souhaitez sélectionner la même option pour une version de flux existante, cliquez sur l'icône .

CONSULTER ÉGALEMENT :

API de métadonnées

Objets API Tooling nouveaux et modifiés

Mise à jour des options de mise en forme de texte pour la ressource de flux Modèle de texte
Les noms d'option de menu dans Flow Builder ont été actualisés pour la ressource de flux Modèle de texte qui permet de visualiser le
texte.

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

Comment : choisissez Afficher en texte enrichi et appliquez une mise en forme en texte enrichi, ou Afficher en texte brut pour afficher
le champ de texte et ajouter des balises HTML. Lorsque vous changez d'option, la mise en forme du texte n'est pas affectée. Si vous
appliquez d'abord la mise en forme en texte enrichi et basculez en texte brut, Flow Builder convertit le style de la mise en forme en
balises de style HTML. Si vous souhaitez un texte brut sans aucun style appliqué, retirez les balises de style HTML.

Pourquoi : auparavant, Flow Builder affichait Texte enrichi et Texte brut dans la ressource de flux Modèle de texte. Comme ces options
n'appliquent pas et ne retirent pas la mise en forme de texte, les administrateurs pensaient que la sélection d'une option appliquait la
mise en forme de texte. Le comportement sous-jacent de la ressource de flux Modèle de texte consiste à stocker toute la mise en forme
en texte enrichi. La version Summer ’20 affiche des noms actualisés pour clarifier les options du menu.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ressource de flux : Modèle de texte

Augmentation de l'espace à l'écran pour les autres paramètres de configuration des éditeurs de
propriété
Les utilisateurs peuvent désormais aisément afficher certains paramètres de configuration dans les éditeurs de propriété. Nous avons
réduit l'empreinte des champs Étiquette, Nom d'API et Description lorsque vous modifiez les propriétés d'un élément ou d'un flux.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : lorsque vous faites glisser un nouvel élément vers la zone de dessin, les champs Étiquette, Nom d'API et Description restent
inchangés, et peuvent être aisément affichés et modifiés. Cependant, lorsque vous modifiez un élément existant, ces champs occupent
un espace réduit. Le nom d'API est affiché entre parenthèses. Le champ Description est affiché uniquement s'il contient une valeur. Si
la description occupe plus de trois lignes, nous affichons les trois premières lignes suivies de points de suspension (...). Cliquez sur l'icône

de crayon ( ) pour modifier les valeurs d'étiquette, de nom d'API et de description.

Après avoir cliqué sur l'icône de crayon, les champs sont de nouveau réduits en mode d'édition uniquement si vous fermez et rouvrez
l'élément pour le modifier.

Recherche d'enregistrements par n'importe quel champ qui peut être recherché pour les utilisateurs
de flux
Désormais, les utilisateurs de flux peuvent rechercher n'importe quel champ accessible à la recherche et choisir plus que cinq
enregistrements. Auparavant, le composant de référence du flux prenait en charge uniquement les résultats de recherche instantanée.
Les utilisateurs pouvaient rechercher uniquement par le champ Nom et les résultats étaient limités à cinq enregistrements.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et Salesforce Classic, et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran de référence sont pris en charge uniquement à
l'exécution de Lightning Flow.

Pourquoi : avec la recherche globale complète désormais activée, les barrières entre les utilisateurs de flux et l'enregistrement spécifique
recherché sont moins nombreuses. Les résultats de recherche instantanée restent limités à cinq enregistrements, de la même façon que
dans le champ de référence d'un enregistrement

Supposons que vous recherchez un contact par son adresse e-mail au lieu de son nom. Cliquez sur Afficher tous les résultats pour « ... »,
la fenêtre modèle de référence complète s'ouvre.

Vous pouvez rechercher par n'importe quel champ activé pour la recherche. Notez que les résultats ne sont pas limités aux cinq premiers
enregistrements.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Unable to see full search results in Flow Lookup component, only 5 records

IdeaExchange : Search by Secondary Field in Flow Lookup Component

Améliorations de la barre d'outils de Flow Builder
Les utilisateurs de flux peuvent désormais afficher le numéro de version d'un flux, son statut actif ou inactif et la date de dernière
modification. Le texte de survol de la barre d'outils indique également le numéro de version et le statut du flux.

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

Pourquoi : le message de statut de la barre d'outils de Flow Builder n'indiquait pas clairement quand l'administrateur avait modifié le
flux pour la version actuelle. Le statut indiquait « Enregistré il y a quelques secondes », même si l'administrateur avait enregistré les
modifications de la version actuelle du flux bien avant. Le message de statut indique désormais le numéro de version du flux. Lorsque
le flux a été modifié au lieu d'être enregistré, Flow Builder indique avec plus de précision à l'administrateur le temps écoulé depuis la
dernière modification du flux.
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Gestion de Lightning Flow : rapports prédéfinis pour les flux d'écran, e-mails de
l'utilisateur de processus automatisé, consommation de ressources dans les journaux
de débogage, e-mails d'erreur de flux pour les événements de plate-forme et
amélioration de l'empaquetage de deuxième génération
Exécutez un rapport prédéfini afin d'analyser le temps que les utilisateurs consacrent aux interviews de flux d'écran. Permettez à l'Utilisateur
de processus automatisé d'envoyer des e-mails pour des processus d'événement et des flux lancés automatiquement avec des
déclencheurs. Consultez les journaux de débogage pour déterminer comment les interviews de flux terminées sont prises en compte
dans les limites par transaction. Recevez une notification lorsqu'un message d'événement de plate-forme échoue à lancer ou à reprendre
un flux. Supprimez les versions de flux antérieures des packages déverrouillés et des packages de deuxième génération.

DANS CETTE SECTION :

Analyse de l'utilisation de flux d'écran

Nous avons configuré pour vous un nouveau type de rapport personnalisé Exemple rapport sur le flux : Flux d'écran et un rapport.
Déterminez qui exécute les flux d'écran que vous élaborez. Découvrez le nombre d'exécutions d'interview de flux et le temps passé
sur l'écran. Vérifiez le statut d'une interview de flux. Vous n'avez aucune configuration à effectuer.

Suivi de l'utilisation de ressources limitées par vos flux

Les journaux de débogage peuvent désormais suivre la consommation de ressources de chaque interview de flux terminée. Supposons
que votre organisation atteint régulièrement les limites par transaction, par exemple celles des requêtes SOQL ou des déclarations
DML. Pour vérifier l'utilisation de vos flux par rapport à ces limites, consultez les journaux de débogage afin de suivre les événements
Workflow au niveau FINER.

Notification sur les messages d'élément de plate-forme qui ne démarrent pas ou ne reprennent pas un flux ou un processus abonné

Dans de rares cas, après la publication d'un message d'événement de plate-forme, un problème empêche le message d'événement
de démarrer ou de reprendre un flux ou un processus abonné. Lorsque ce problème survient dans votre organisation, vous recevez
désormais un e-mail d'erreur.

E-mails de l'utilisateur de processus automatisé

Les alertes E-mail simple et E-mail des actions d'e-mail de flux indiquent désormais l'expéditeur avec l'adresse e-mail utilisée pour
« Utilisateur de processus automatisé » dans les Paramètres. Utilisez l'adresse e-mail « Utilisateur de processus automatisé » de
l'organisation afin de permettre aux destinataires de recevoir des e-mails d'action de flux qui invoquent les flux lancés automatiquement
avec des déclencheurs et des processus d'événement.

Amélioration de l'empaquetage de deuxième génération : suppression des flux antérieurs des packages

Désormais, les flux que vous retirez de versions antérieures de package déverrouillés sont supprimés lorsque vous installez ou mettez
à niveau des packages déverrouillés dans Salesforce. Vous pouvez supprimer les versions antérieures de flux des packages gérés de
deuxième génération.

Analyse de l'utilisation de flux d'écran
Nous avons configuré pour vous un nouveau type de rapport personnalisé Exemple rapport sur le flux : Flux d'écran et un rapport.
Déterminez qui exécute les flux d'écran que vous élaborez. Découvrez le nombre d'exécutions d'interview de flux et le temps passé sur
l'écran. Vérifiez le statut d'une interview de flux. Vous n'avez aucune configuration à effectuer.

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

Qui : par défaut, l'exemple de rapport sur le flux : Flux d'écran est visible par tous les utilisateurs. Cependant, chaque utilisateur peut
afficher uniquement les informations sur les flux qu'il exécute. Le rapport utilise les données des nouveaux objets Journaux d'interview
de flux et Entrées au journal d'interview de flux. Par défaut, seuls les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher toutes les données
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peuvent afficher les données des journaux de flux des autres utilisateurs. Pour permettre aux utilisateurs d'afficher les informations sur
les flux exécutés par d'autres utilisateurs, configurez des paramètres de partage pour l'objet Journaux d'interview de flux. Pour restreindre
l'accès en affichage au rapport, déplacez-le vers un autre dossier.

Pourquoi : nous avons tenu compte de vos commentaires afin de vous offrir une méthode plus efficace et moins chronophage pour
retrouver les détails d'exécution des flux que vous élaborez. Vous pouvez désormais utiliser le nouveau rapport personnalisé Flux d'écran
pour consulter des informations sur vos flux d'écran. Vous pouvez par exemple déterminer qui exécute un flux que vous avez créé afin
de mieux comprendre son adoption. Les responsables de services peuvent déterminer la vitesse à laquelle leurs équipes réalisent les
tâches avec et sans flux. Ces métriques permettent de recueillir des connaissances permettant de déterminer si l'entreprise bénéficierait
d'une augmentation ou d'une diminution de l'automatisation des processus.

Salesforce ajoute automatiquement le type de rapport personnalisé et le rapport Flux d'écran aux organisations qui n'ont pas atteint
leur limite en nombre de types de rapport personnalisés. Les organisations qui ont déjà un type de rapport personnalisé sous le même
nom d'API que le type de rapport personnalisé Flux d'écran (« screen_flows_prebuilt_crt ») ne reçoivent pas le type de rapport personnalisé
Flux d'écran. Les organisations qui ont déjà un rapport sous le même nom de type de rapport personnalisé (« flow_screen_prebuilt_report »)
ne reçoivent pas l'exemple de rapport de flux : Flux d'écran. Si votre organisation ne reçoit pas le rapport, vous pouvez créer un type de
rapport personnalisé en utilisant les objets Journaux d'interview de flux et Entrées au journal d'interview de flux. Les utilisateurs peuvent
ensuite créer des rapports personnalisés en utilisant ce type de rapport personnalisé.

L'objet Entrées au journal d'interview de flux génère un enregistrement de journal pour chaque flux d'écran actif au cours des 31 derniers
jours. La limite de l'objet Entrées au journal d'interview de flux est de 7 millions d'enregistrements de journal en un mois, sur les 31
derniers jours. Les organisations atteignent rarement cette limite. Cependant, lorsqu'elle est atteinte, Salesforce ne consigne pas de
métriques pour les nouveaux flux. Après 7 millions d'enregistrement en 31 jours, aucune nouvelle exécution de flux n'est comptabilisée.
Cependant, si une interview de flux est en cours lorsque cette limite est atteinte, Salesforce continue de suivre ses métriques. Salesforce
supprime automatiquement tous les journaux de plus de 31 jours, même si l'organisation n'a pas atteint la limite de 7 millions
d'enregistrements.

Comment : dans le Lanceur d'application, saisissez le rapport, cliquez sur Rapports, puis sur Dossiers publics. Recherchez et sélectionnez
l'exemple de rapport de flux : Flux d'écran. Si le rapport n'est pas affiché, cela signifie que nous n'avons pas pu l'ajouter automatiquement.
Votre organisation a atteint la limite en types de rapport personnalisé ou possède déjà un rapport sous le même nom que le type de
rapport personnalisé.

Le rapport affiche les interviews de flux exécutées entre des dates spécifiques pour les objets Journaux d'interview de flux et Entrées au
journal d'interview de flux. Par défaut, les résultats sont triés par nom d'API du flux et statut d'interview. Les résultats incluent les durées
totale et moyenne que les utilisateurs ont passées sur un écran de flux, ainsi que le nombre d'enregistrements de journal d'interview de
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flux générés pour un flux pendant la période du rapport. Vous pouvez modifier le rapport pour changer le mode de tri ou les champs
sur lesquels il est généré.

La plage de dates par défaut est définie sur les 7 derniers jours. Si vos flux ne sont pas tous affichés, élargissez le filtre de dates. La plage
maximale est 31 derniers jours.

N'oubliez pas que les données du rapport correspondent uniquement aux flux d'écran. Le rapport contient les données des flux d'écran
que les utilisateurs ont démarrés, interrompus et terminés, et les flux d'écran dans lesquels les utilisateurs ont cliqué sur Suivant. Les flux
lancés automatiquement et les flux qui ne nécessitent pas l'interaction de l'utilisateur ne sont pas consignés.

Généralement, les rapports mesurent le travail terminé. Cependant, le rapport Flux d'écran suit les flux actifs en cours en plus des flux
terminés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limites, limitations et allocations de rapports (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

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

Aide de Salesforce : Gestion des types de rapport personnalisés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Objets nouveaux et modifiés

Suivi de l'utilisation de ressources limitées par vos flux
Les journaux de débogage peuvent désormais suivre la consommation de ressources de chaque interview de flux terminée. Supposons
que votre organisation atteint régulièrement les limites par transaction, par exemple celles des requêtes SOQL ou des déclarations DML.
Pour vérifier l'utilisation de vos flux par rapport à ces limites, consultez les journaux de débogage afin de suivre les événements Workflow
au niveau FINER.

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

Pourquoi : la création ou la mise à jour d'un enregistrement peut déclencher plusieurs automatisations dans la même transaction,
notamment des flux lancés automatiquement, des déclencheurs Apex et des processus de changement d'enregistrement. Toutes ces
automatisations consomment des ressources partagées qui sont limitées. Lorsqu'une limite est atteinte, la transaction échoue.

Vous pouvez désormais consulter les journaux de débogage pour déterminer si et comment les flux contribuent à la consommation de
ressources de chaque transaction. Les informations consignées dans ces nouveaux événements peuvent vous aider à orienter vos efforts
d'optimisation sur les types de flux et d'élément de flux appropriés.

Cet exemple indique qu'une interview de flux a émis 75 déclarations DML. Cette quantité importante peut indiquer que dans le flux une
boucle contient un élément qui crée, met à jour ou supprime des enregistrements. Au lieu de laisser la boucle exécuter cet élément à
répétition, déplacez l'élément hors de la boucle afin de l'exécuter une seule fois et dans une collection.

08:45:05.127
(4741320574)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED|31428290809e63dc5961431e12c7171c0d7b8fe-4c02|MyFlow
08:45:05.127 (4741384571)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|SOQL queries: 1 out of 100
08:45:05.127 (4741396008)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|SOQL query rows: 75 out of
50000
08:45:05.127 (4741404708)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|SOSL queries: 0 out of 20
08:45:05.127 (4741413424)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|DML statements: 75 out of
150
08:45:05.127 (4741421017)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|DML rows: 75 out of
1000008:45:05.127 (4741457291)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Heap size in bytes:
1043 out of 6000000
08:45:05.127 (4741465282)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Callouts: 0 out of 100
08:45:05.127 (4741471652)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Email invocations: 0 out of
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10
08:45:05.127 (4741477919)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Future calls: 0 out of 50
08:45:05.127 (4741484005)|FLOW_INTERVIEW_FINISHED_LIMIT_USAGE|Jobs in queue: 0 out of 50

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Niveaux des journaux de débogage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Limites de flux par transaction (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Apex Developer Guide : Execution Governors and Limits

Notification sur les messages d'élément de plate-forme qui ne démarrent pas ou ne reprennent
pas un flux ou un processus abonné
Dans de rares cas, après la publication d'un message d'événement de plate-forme, un problème empêche le message d'événement de
démarrer ou de reprendre un flux ou un processus abonné. Lorsque ce problème survient dans votre organisation, vous recevez désormais
un e-mail d'erreur.

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

Comment : les nouveaux e-mails d'erreur sont déjà activés pour les flux et les processus abonnés à des événements de plate-forme
dans la version Spring ’20 ou supérieure. Si l'un de vos flux ou processus a été abonné à un événement de plate-forme avant la version
Spring ’20, désactivez et réactivez-le afin d'activer ces e-mails d'erreur.

Les nouveaux e-mails d'erreur sont envoyés aux mêmes destinataires que les autres e-mails d'erreur de processus et de flux, que vous
pouvez contrôler dans les paramètres d'automatisation des processus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Contrôle de la réception des e-mails d'erreur de flux et de processus (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Platform Events Developer Guide : Subscribe to Platform Event Messages with Processes

Platform Events Developer Guide : Subscribe to Platform Event Messages with Flows

E-mails de l'utilisateur de processus automatisé
Les alertes E-mail simple et E-mail des actions d'e-mail de flux indiquent désormais l'expéditeur avec l'adresse e-mail utilisée pour
« Utilisateur de processus automatisé » dans les Paramètres. Utilisez l'adresse e-mail « Utilisateur de processus automatisé » de l'organisation
afin de permettre aux destinataires de recevoir des e-mails d'action de flux qui invoquent les flux lancés automatiquement avec des
déclencheurs et des processus d'événement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile avec les
éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : pour des flux planifiés, si l'expéditeur de l'action principale Envoyer un e-mail est « Utilisateur de processus automatisé »,
dans le champ De, le flux échoue en silence (sans notification). « Utilisateur de processus automatisé » n'a pas d'adresse e-mail « De »
valide en tant qu'utilisateur du flux actif. Par conséquent, les utilisateurs ne sont pas notifiés des actions exécutées.
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Comment : dans Configuration, accédez à Paramètres d'automatisation des processus, puis saisissez l'adresse e-mail de l'organisation
pour « Utilisateur de processus automatisé ».

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Modification des paramètres d'automatisation des processus (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Amélioration de l'empaquetage de deuxième génération : suppression des flux antérieurs des
packages
Désormais, les flux que vous retirez de versions antérieures de package déverrouillés sont supprimés lorsque vous installez ou mettez à
niveau des packages déverrouillés dans Salesforce. Vous pouvez supprimer les versions antérieures de flux des packages gérés de
deuxième génération.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile avec les
éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : auparavant, vous ne pouviez pas supprimer des flux dans les organisations dont les packages installés contenaient ces flux.
La mise à niveau des packages dans ces organisations n'entraînait pas la suppression de ces flux.

Remarque:  La suppression des versions antérieures de flux des packages gérés et non gérés de première et de deuxième
génération n'est pas prise en charge pour Summer ’20.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Installation d'un package (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Extensions Lightning Flow : interfaces utilisateur personnalisées pour les composants
d'écran et les actions invocables (bêta), accès en entrée et en sortie pour des variables
définies par Apex et composants d'écran pour des objets multiples (bêta)
Les développeurs peuvent utiliser des composants Web Lightning pour fournir des interfaces utilisateur engageantes lorsque vous
ajoutez leurs composants d'écran et actions invocables à vos flux (bêta). Créez des variables définies par Apex disponibles hors du flux.
Les développeurs peuvent élaborer des composants d'écran qui fonctionnent avec les objets que vous choisissez (bêta).

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la configuration de composants d'écran de flux personnalisés (bêta)

Les développeurs peuvent créer des éditeurs de propriété personnalisés qui facilitent la configuration de composants d'écran de
flux dans Flow Builder. Un éditeur de propriété personnalisé est un simple composant Web Lightning.

Simplification de la configuration des actions invocables dans Flow Builder (bêta)

Les développeurs peuvent créer des éditeurs de propriété personnalisés qui facilitent la configuration d'actions invocables
personnalisées dans Flow Builder. Un éditeur de propriété personnalisé est un simple composant Web Lightning.

Création de composants d'écran de flux qui fonctionnent avec plusieurs objets (bêta)

Désormais, les développeurs peuvent créer des composants d'écran réutilisables qui utilisent les types de données génériques
sObject  et sObject[]. Ils peuvent élaborer un seul composant qui fonctionne avec plusieurs objets, au lieu d'un composant
pour chaque objet individuel. Ils peuvent par exemple élaborer un composant de tableau de données qui fonctionne avec une
collection d'enregistrements, depuis des comptes et des contacts vers des objets personnalisés.
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Accès à des variables définies par Apex hors du flux

Vous pouvez désormais transmettre des valeurs dans des variables définies par Apex lorsque vous lancez un flux à partir d'un élément
Flux secondaire, d'une page Visualforce ou en tant qu'action. Vous pouvez également accéder aux valeurs de variables définies par
Apex lors de l'exécution du flux ou lorsqu'il se termine. Auparavant, vous pouviez accéder hors du flux uniquement aux variables
d'autres types de données.

Utilisation du chat et des alertes Salesforce Anywhere dans vos processus et vos flux (bêta)

Lightning Flow inclut maintenant des actions Salesforce Anywhere standard qui facilitent la création de chats, l'ajout d'utilisateurs
à des chats existants et l'envoi de messages à des chats existants. Pour aider vos utilisateurs à suivre leurs travaux, vous pouvez
également leur envoyer des alertes Salesforce Anywhere.

Simplification de la configuration de composants d'écran de flux personnalisés (bêta)
Les développeurs peuvent créer des éditeurs de propriété personnalisés qui facilitent la configuration de composants d'écran de flux
dans Flow Builder. Un éditeur de propriété personnalisé est un simple composant Web Lightning.

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

En tant que fonctionnalité bêta, la prise en charge des éditeurs de propriété personnalisés pour les composants d'écran de flux correspond
à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette
fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités
globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et
nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou
dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de
Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les éditeurs de
propriété personnalisés pour des composants d'écran de flux dans la Trailblazer Community.

Pourquoi : auparavant, lorsque vous configuriez un composant d'écran de flux personnalisé, l'interface utilisateur était composée de
zones de liste déroulante. Le développeur qui élaborait le composant n'avait aucun contrôle sur l'interface utilisateur de l'éditeur de
propriété.
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Les développeurs peuvent désormais créer un composant Web Lightning personnalisé qui simplifie votre expérience de configuration
d'un composant d'écran de flux.

Simplification de la configuration des actions invocables dans Flow Builder (bêta)
Les développeurs peuvent créer des éditeurs de propriété personnalisés qui facilitent la configuration d'actions invocables personnalisées
dans Flow Builder. Un éditeur de propriété personnalisé est un simple composant Web Lightning.

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

En tant que fonctionnalité bêta, la prise en charge des éditeurs de propriété personnalisés pour les actions invocables personnalisées
correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce.
Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être
utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits
réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce
associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les
éditeurs de propriété personnalisés pour les actions invocables personnalisées dans la Trailblazer Community.
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Pourquoi : auparavant, lorsque vous configuriez une action personnalisée, l'interface utilisateur était composée de zones de texte et
de zones de liste déroulante. Le développeur qui élaborait l'action n'avait aucun contrôle sur l'interface utilisateur de l'éditeur de propriété.

Les développeurs peuvent désormais créer une action personnalisée qui simplifie votre expérience de configuration.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Création d'éditeurs de propriété personnalisés pour des actions invocables (bêta)

Création de composants d'écran de flux qui fonctionnent avec plusieurs objets (bêta)
Désormais, les développeurs peuvent créer des composants d'écran réutilisables qui utilisent les types de données génériques sObject
et sObject[]. Ils peuvent élaborer un seul composant qui fonctionne avec plusieurs objets, au lieu d'un composant pour chaque
objet individuel. Ils peuvent par exemple élaborer un composant de tableau de données qui fonctionne avec une collection
d'enregistrements, depuis des comptes et des contacts vers des objets personnalisés.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la prise en charge du type de données sObject générique correspond à un aperçu
et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur la prise en
charge du type de données sObject les génériques dans les composants d'écran de flux personnalisés dans la Trailblazer Community.
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Comment : créez un composant Web Lightning d'écran de flux personnalisé, ou modifiez un composant existant. Dans son fichier de
configuration, un composant d'écran de flux inclut la cible lightning__FlowScreen.

1. Définissez un type qui étend le type de données sObject  générique en définissant un <propertyType>.

2. Pour chaque propriété qui est mappée avec le même objet, définissez l'attribut type  de la propriété sur {propertyTypeName}.
Si l'attribut attend une collection de cet objet, définissez l'attribut type  sur {propertyTypeName[]}. Par exemple, si
propertyTypeName  est T, utilisez {T}  ou {T[]}.

Vous pouvez référencer le même type de propriété pour des propriétés uniques et de collection. Pour définir l'attribut type  de
propriétés de variables uniques ou de collection, consultez les commentaires de l'exemple de code.

<!-- myComponent.js-meta.xml -->
<targetConfigs>

<targetConfig targets="lightning__FlowScreen">

<!-- Declare a property type that extends SObject for single and collection variable
properties.-->

<propertyType name="T" extends="SObject" label="Object" description="Select an
object." />

<!--To use a collection of the SObject data type, use the braces in this syntax,
type="{T[]}".-->

<property name="tableData" label="Records to Display" type="{T[]}" role="inputOnly"
required="true"

description="REQUIRED: Record Collection variable containing the records
to display in the data table. Make sure to select a variable that matches the selected
object."/>

<property name="preSelectedRows" label="Preselected Rows" type="{T[]}"
role="inputOnly"

description="Which records should be selected by default when the table
renders? Select a Record Collection variable that contains those records."/>

<property name="outputSelectedRows" label="User-Selected Rows" type="{T[]}"
role="outputOnly"

description="Which records were selected by the user at runtime? This
value should be stored in a record collection variable."/>

</targetConfig>
</targetConfigs>

Auparavant, l'exemple de composant était lié à un seul objet, par exemple Compte, Contact ou myCustomObject__c. À présent, les
développeurs créent un seul composant et l'administrateur de Flow Builder choisit l'objet chaque fois qu'il utilise ce composant.

Pour cette fonctionnalité bêta, lorsqu'un composant d'écran de flux définit un type de données sObject générique, les objets personnalisés
que le flux référence ne sont pas automatiquement inclus dans le package. Pour réussir le déploiement du package, ajoutez manuellement
ces objets personnalisés référencés au package.
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Accès à des variables définies par Apex hors du flux
Vous pouvez désormais transmettre des valeurs dans des variables définies par Apex lorsque vous lancez un flux à partir d'un élément
Flux secondaire, d'une page Visualforce ou en tant qu'action. Vous pouvez également accéder aux valeurs de variables définies par Apex
lors de l'exécution du flux ou lorsqu'il se termine. Auparavant, vous pouviez accéder hors du flux uniquement aux variables d'autres
types de données.

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

Pourquoi : le type de données défini par Apex permet de représenter des données complexes qui ne correspondent pas exactement
à des objets Salesforce. Vous pouvez par exemple définir l'accès de Services externes à des objets Web externes. Pour travailler avec ces
objets Web dans des flux, configurez des variables de flux qui utilisent le type de données défini par Apex.

Lorsqu'ils sont utilisés avec des éléments Flux secondaire, vous pouvez mieux organiser et gérer vos implémentations de flux. Par exemple,
vous avez un processus métier complexe à plusieurs étapes qui s'appuie sur un type de données défini par Apex. Vous pouvez désormais
utiliser un flux principal qui transmet des données complexes à d'autres flux lors de leur exécution via des éléments Flux secondaire.
Cette implémentation permet d'améliorer des étapes spécifiques du processus sans affecter les autres étapes.

Comment : configurez chaque variable définie par Apex, à laquelle vous souhaitez accéder hors du flux, comme disponible pour l'entrée,
la sortie ou les deux. Cet exemple montre une variable définie par Apex nommée « Cart_Item » qui est disponible pour l'entrée et la
sortie.

Vous pouvez ensuite accéder à la variable définie par Apex hors du flux. Cet exemple montre comment un élément Flux secondaire d'un
autre flux peut définir la valeur de la variable définie par Apex « Cart_Item ».
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Remarque:  Certaines interfaces utilisateur extérieures à Flow Builder ne peuvent pas transmettre de valeurs dans des variables
définies par Apex dans des flux. Par exemple, le Générateur d’applications Lightning permet de sélectionner une variable définie
par Apex dans le flux, mais vous ne pouvez pas sélectionner de valeur compatible pour la transmettre.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives au type de données défini par Apex (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

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

Utilisation du chat et des alertes Salesforce Anywhere dans vos processus et vos flux (bêta)
Lightning Flow inclut maintenant des actions Salesforce Anywhere standard qui facilitent la création de chats, l'ajout d'utilisateurs à des
chats existants et l'envoi de messages à des chats existants. Pour aider vos utilisateurs à suivre leurs travaux, vous pouvez également
leur envoyer des alertes Salesforce Anywhere.

Où : cette modification s'applique aux applications Lightning dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Remarque:  Salesforce Anywhere est un service qui n'est pas globalement disponible. Il ne correspond pas à un « Service » et de
fait pas partie des « Services », selon la définition qui leur est donnée dans le Contrat d'abonnement principal (« MSA ») avec
Salesforce. Ce type de service non globalement disponible est soumis aux conditions d'utilisation du contrat Universal Pilot Research
Agreement (« UPRA »), y compris de l'Addendum Data Processing du contrat UPRA. Utilisez ce service non globalement disponible
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités Salesforce
globalement disponibles. La disponibilité automatique de Salesforce Anywhere dépend du Contrat d'abonnement principal que
vous avez conclu avec Salesforce et du type des Services que vous avez achetés. Si l'application Salesforce Anywhere n'est pas
affichée dans la Configuration, contactez votre chargé de compte pour obtenir l'accès à Salesforce Anywhere.

Quand : Salesforce Anywhere a été publié progressivement entre le 13 et le 20 juillet 2020.

Comment : créez un processus et ajoutez une action. Dans Type d'action, sélectionnez Salesforce Anywhere, puis choisissez une
action.

453

Lightning Flow : déclenchement de flux de modification,
options de débogage, amélioration des analytiques de flux

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

et interfaces utilisateur acancées des composants et des
actions invocables (bêta)

https://help.salesforce.com/articleView?id=flow_considerations_apex_data_type.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=flow_considerations_apex_data_type.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=flow_ref_resources_variable.htm&language=fr
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/beta-agreements/Beta-Services-Agreement.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/beta-agreements/Beta-Services-Agreement.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/beta-agreements/sfdc-pilot-dpa.pdf


Créez un flux et faites glisser un élément Action vers la zone de dessin. Saisissez Salesforce Anywhere, puis sélectionnez une
action.

Mises à jour de version Lightning Flow : générateur de processus, actions invocables,
formules de flux et actions Apex
Laissez les processus évaluer les valeurs d'origine de champs d'enregistrement. Améliorez le comportement et l'impact des actions
invocables échouées. Appliquez l'accès de l'utilisateur actif aux données lors de l'exécution de formules de flux. Respectez les modificateurs
d'accès public pour les actions Apex héritées. Annulez la mise à jour « Demander l'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par
un flux ».

DANS CETTE SECTION :

Évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans le Générateur de processus (mise à jour reportée)

Cette mise à jour de version est reportée à la version Winter ’22. Son activation automatique était initialement prévue dans Summer
’20 et a été reportée à Winter ‘21. Cette mise à jour de version 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 de version
a été initialement publiée pour la version Summer ‘19.

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

Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation automatique était initialement prévue dans Spring
’20 et a été reportée à Winter ‘21. Cette mise à jour de version 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.

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

Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer
’20. 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 champ d'un enregistrement.

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

Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer
’20. Lorsque cette mise à jour de version 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.

Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex (mise à jour reportée)

La mise à jour Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux a été retirée. La mise à jour de version
Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex, initialement annoncée dans Summer ‘20, est reportée à
Summer ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring ’21. La mise à jour Désactivation des règles d'application
de l'accès explicite aux classes Apex rétablit les organisations à leur état d'origine, dans lequel les utilisateurs peuvent accéder
uniquement pour exécuter un flux qui inclut des actions Apex.

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

La mise à jour de version 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 est reportée à Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans
Spring '20. Remarque : Cette mise à jour a déjà été activée dans les organisations Salesforce qui ont reçu Summer '20 avant le 10
juillet 2020. Si c'est le cas pour votre organisation, vous pouvez la désactiver jusqu'à la publication de Spring ’21. 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.
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Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux (mise à jour retirée)

Cette mise à jour, publiée dans la version Summer ’19 et reportée à la version Spring ’21, a été retirée. La mise à jour s'intitulait «
Renforcer la sécurité en demandant l'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux ».

Évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans le Générateur de
processus (mise à jour reportée)
Cette mise à jour de version est reportée à la version Winter ’22. Son activation automatique était initialement prévue dans Summer ’20
et a été reportée à Winter ‘21. Cette mise à jour de version 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 de version a
été initialement publiée pour 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.

Quand : cette mise à jour est appliquée dans la version Winter ’22. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre
instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

Comment : Pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Mises à jour de version. Pour évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans
le Générateur de processus, suivez les étapes de test et d'activation.

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 de version (bêta)

Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables (mise à jour reportée)
Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation automatique était initialement prévue dans Spring ’20
et a été reportée à Winter ‘21. Cette mise à jour de version 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 de version, si une action invocable échoue, les autres actions invocables dans la même transaction
sont annulées. Avec cette mise à jour de version, 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 de version, 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
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• 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

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 : cette mise à jour est appliquée dans la version Spring ’21. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre
instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance. Avant l'application ou l'activation
de cette mise à jour de version 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 : Pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Mises à jour de version. Pour Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables, suivez les étapes
de test et d'activation.

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 de version (bêta)

Forcer l'accès aux données dans les formules de flux (mise à jour reportée)
Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20.
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 champ d'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 : cette mise à jour est appliquée dans la version Spring ’21. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre
instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

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.

Par exemple, une organisation définit les requêtes privées, sauf si le propriétaire d'une requête la partage explicitement avec d'autres
utilisateurs.
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Sans cette mise à jour, lorsqu'un utilisateur exécute un flux qui accède à un champ d'une requête via une formule, alors qu'il n'est pas
propriétaire de la requête, l'interview de flux ignore la sécurité au niveau de l'enregistrement et accède au champ.

Lorsque cette mise à jour est activée, l'accès au niveau de l'enregistrement de l'utilisateur actif est respecté et l'interview de flux ne peut
pas accéder au champ.

Comment : nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox avant de l'activer dans votre organisation
de production. Testez tous les chemins de flux qui utilisent des formules pour accéder aux champs d'enregistrements qui ont une sécurité
au niveau de l'objet, une sécurité au niveau du champ ou une sécurité au niveau de l'enregistrement. Par exemple, testez les flux qui
utilisent des formules pour accéder aux champs d'enregistrements qui ne sont pas partagés avec l'utilisateur actif du flux.

Pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour de version. Pour Forcer l'accès aux données dans les formules de flux, suivez les étapes de test et d'activation.

Si vous rencontrez des problèmes, contactez le Support client de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

Forcer les flux à respecter les modificateurs d'accès pour les actions Apex héritées (mise à jour
reportée)
Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20.
Lorsque cette mise à jour de version 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 : cette mise à jour est appliquée dans la version Spring ’21. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre
instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

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
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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 appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour de version. Pour forcer les flux à respecter les modificateurs d'accès pour les actions Apex héritées, suivez
les étapes de test et d'activation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex (mise à jour reportée)
La mise à jour Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux a été retirée. La mise à jour de version Désactivation
des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex, initialement annoncée dans Summer ‘20, est reportée à Summer ’21. Son
activation (application) automatique était prévue dans Spring ’21. La mise à jour Désactivation des règles d'application de l'accès explicite
aux classes Apex rétablit les organisations à leur état d'origine, dans lequel les utilisateurs peuvent accéder uniquement pour exécuter
un flux qui inclut des actions Apex.

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 est appliquée dans la version Summer ’21. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de
votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

Qui : cette nouvelle mise à jour est disponible uniquement pour les organisations qui ont activé la mise à jour Demander l'accès des
utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux. Si la mise à jour Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes
Apex n'est pas affichée, vous n'avez aucune mesure à prendre pour être conforme.

Comment : pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Mises à jour de version. Pour Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex,
cliquez sur Activer. Puisque nous retirons une exigence, l'activation de cette mise à jour n'affecte aucune personnalisation existante.
Nous recommandons aux administrateurs de vérifier les personnalisations afin de s'assurer que l'accès est préservé pour les utilisateurs
qui utilisent des classes Apex pour d'autres raisons.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

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

Renvoyer des valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour reportée)
La mise à jour de version 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 est reportée à Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring
'20. Remarque : Cette mise à jour a déjà été activée dans les organisations Salesforce qui ont reçu Summer '20 avant le 10 juillet 2020.
Si c'est le cas pour votre organisation, vous pouvez la désactiver jusqu'à la publication de Spring ’21. 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
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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 : cette mise à jour est appliquée dans la version Spring ’21. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre
instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox. Testez toutes les
formules de processus et de flux qui référencent des champs de relation 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. Pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à jour de version. Pour 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, suivez les étapes de test et d'activation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux (mise à jour retirée)
Cette mise à jour, publiée dans la version Summer ’19 et reportée à la version Spring ’21, a été retirée. La mise à jour s'intitulait « Renforcer
la sécurité en demandant l'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux ».

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 a été retirée et n'est plus affichée dans la Console de mise à jour critique et dans la page des paramètres Mises
à jour de version lorsque votre organisation est mise à niveau vers Summer ’20. Ignorez la date d'activation automatique affichée dans
l'interface utilisateur de configuration pour la version Summer ’20, car la mise à jour n'est automatiquement appliquée à aucune
organisation.

Pourquoi : auparavant, pour exécuter un flux, les utilisateurs invités devaient disposer de l'autorisation utilisateur « Exécuter des flux »,
qui leur accordait l'accès en exécution à tous les flux, même à ceux qui ne devaient pas être exécutés par un utilisateur invité. La mise à
jour de version s'assure que les utilisateurs invités ne peuvent pas exécuter un code Apex qui leur est interdit, en exécutant accidentellement
un autre flux. Lorsque cette mise à jour est activée, si un flux invoque un code Apex, l'utilisateur qui exécute le flux doit avoir explicitement
accès à cette classe Apex via son profil ou des ensembles d'autorisations.

Nous avons depuis fourni une fonctionnalité qui vous permet d'accorder des autorisations d'accès à des flux sur une base individuelle.
Cette fonctionnalité est recommandée pour protéger votre organisation.

Si cette mise à jour a été activée dans votre organisation, « Désactiver les règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex » est
affichée. Lorsqu'elle est activée, la mise à jour rétablit les organisations à leur état d'origine, dans lequel les utilisateurs peuvent accéder
uniquement pour exécuter un flux qui inclut des actions Apex.
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Important:  Nous recommandons vivement de retirer l'autorisation utilisateur « Exécuter des flux » de vos profils utilisateur invité.
Pour protéger votre organisation, accordez aux utilisateurs invités l'accès uniquement aux flux spécifiques qu'ils doivent exécuter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex (mise à jour reportée)

Générateur de prédiction Einstein : définition de votre ensemble de
prédictions, exécution de rapports et activation des prédictions à partir de
la fiche d'évaluation
Recevez des résultats de prédiction plus pertinents en choisissant les enregistrements qu'Einstein doit évaluer. Exécutez des rapports
afin d'explorer les données actuellement utilisées dans votre prédiction. Gagnez du temps en activant ou en désactivant les prédictions
directement depuis la fiche d'évaluation de la prédiction. Utilisez le vérificateur des données pour davantage de types d'enregistrement
et de champ.

Les droits ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l'autorisation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Représentée exclusivement par
Greenlight.

DANS CETTE SECTION :

Définition de votre ensemble de prédictions dans le Générateur de prédiction Einstein

Choisissez les enregistrements qu'Einstein doit évaluer lorsque vous élaborez une prédiction. Désormais, en plus de votre segment
et d'un jeu échantillon, vous pouvez également définir votre ensemble de prédictions. Définissez votre ensemble de prédictions
pour inclure uniquement les enregistrements qui ne figurent pas dans votre jeu échantillon, uniquement les enregistrements qui
figurent dans votre jeu échantillon ou les enregistrements que vous avez choisis à l'aide de filtres.

Exécution de rapports à partir du Générateur de prédiction Einstein

Obtenez toutes les informations qui se rapportent à vos données pendant l'élaboration d'une prédiction. Exécutez un rapport depuis
le Vérificateur des données durant l'élaboration, afin de corriger les problèmes dans votre jeu de données ou de modifier les paramètres
de prédiction si nécessaire.

Activation des prédictions Einstein à partir de la fiche d'évaluation

Lorsque vous avez examiné la fiche d'évaluation de votre prédiction dans le Générateur de prédiction Einstein et que tout semble
correct, il n'est pas nécessaire de revenir dans la vue de liste. Activez immédiatement votre prédiction, directement depuis la fiche
d'évaluation. Avec le temps gagné, réfléchissez aux nouvelles valeurs que vous pouvez prédire.

Vérification des données pour plus de types de champ dans le Générateur de prédiction Einstein

Le vérificateur des données prend désormais en charge les comparaisons de champ à champ, et les champs de texte longs qui
utilisent l'opérateur « Commence par » ou « Contient ». Les prédictions qui incluent l'un des types de champ suivants dans leurs
conditions de filtrage peuvent désormais bénéficier du Vérificateur des données. Auparavant, le Vérificateur des données vous invitait
à retirer ces champs de vos conditions de filtrage afin de vérifier vos données, puis de les rajouter pour élaborer votre prédiction.
Ces opérations sont maintenant inutiles.

Simplification de la lecture de la fiche d'évaluation dans le Générateur de prédiction Einstein

Lisez et interprétez aisément la fiche d'évaluation de votre prédiction grâce à de nouvelles étiquettes ajoutées à plusieurs zones.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery
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Définition de votre ensemble de prédictions dans le Générateur de prédiction Einstein
Choisissez les enregistrements qu'Einstein doit évaluer lorsque vous élaborez une prédiction. Désormais, en plus de votre segment et
d'un jeu échantillon, vous pouvez également définir votre ensemble de prédictions. Définissez votre ensemble de prédictions pour
inclure uniquement les enregistrements qui ne figurent pas dans votre jeu échantillon, uniquement les enregistrements qui figurent
dans votre jeu échantillon ou les enregistrements que vous avez choisis à l'aide de filtres.

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 : lors de l'élaboration de votre prédiction, dans la page de sélection d'un champ à prédire, agrandissez la section Définir un
ensemble de prédictions (facultatif). Choisissez les enregistrements à inclure dans votre ensemble de prédictions. Einstein fournit des
scores uniquement pour ces enregistrements.

Vous souhaitez par exemple prédire les opportunités fermées/gagnées. Votre jeu échantillon (1) inclut les opportunités avec une étape
Fermé/Gagné ou Fermé/Perdu, et vous définissez votre ensemble de prédictions (2) sur opportunité dans la page Prospection (3). Les
autres étapes ne sont pas incluses. Par conséquent, Einstein apprend uniquement à partir des exemples d'opportunités fermées, et
établit des prédictions uniquement pour les nouvelles opportunités.

Exécution de rapports à partir du Générateur de prédiction Einstein
Obtenez toutes les informations qui se rapportent à vos données pendant l'élaboration d'une prédiction. Exécutez un rapport depuis le
Vérificateur des données durant l'élaboration, afin de corriger les problèmes dans votre jeu de données ou de modifier les paramètres
de prédiction si nécessaire.

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 : partout où le vérificateur des données est affiché, vous pouvez exécuter un rapport sur vos données de prédiction. Exécutez-le
lors de la sélection d'un objet à prédire. Exécutez-le lors de la sélection d'un champ à prédire ou lors de la définition d'exemples dans
votre prédiction basée sur un filtre. Exécutez-le une fois de plus lors de la révision de vos paramètres de prédiction. Utilisez le lien Exécuter
le rapport dans le Vérificateur de données. Vous êtes invité(e) à choisir un type de rapport et votre rapport s'ouvre sous un nouvel onglet
ou dans une nouvelle fenêtre.
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Activation des prédictions Einstein à partir de la fiche d'évaluation
Lorsque vous avez examiné la fiche d'évaluation de votre prédiction dans le Générateur de prédiction Einstein et que tout semble correct,
il n'est pas nécessaire de revenir dans la vue de liste. Activez immédiatement votre prédiction, directement depuis la fiche d'évaluation.
Avec le temps gagné, réfléchissez aux nouvelles valeurs que vous pouvez prédire.

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 : examen de la fiche d'évaluation de votre prédiction. Prête à être activée ? Dans la page Vue d'ensemble, activez votre
prédiction.
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Vérification des données pour plus de types de champ dans le Générateur de
prédiction Einstein
Le vérificateur des données prend désormais en charge les comparaisons de champ à champ, et les champs de texte longs qui utilisent
l'opérateur « Commence par » ou « Contient ». Les prédictions qui incluent l'un des types de champ suivants dans leurs conditions de
filtrage peuvent désormais bénéficier du Vérificateur des données. Auparavant, le Vérificateur des données vous invitait à retirer ces
champs de vos conditions de filtrage afin de vérifier vos données, puis de les rajouter pour élaborer votre prédiction. Ces opérations sont
maintenant inutiles.

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 : par exemple, votre jeu échantillon a une condition qui inclut uniquement les opportunités dont le Montant est supérieur
au Chiffre d'affaires prévu. Cela correspond à une comparaison de champ à champ. Vous choisissez Comparaison dans Type et utilisez
Élaborer une comparaison pour sélectionner le champ Chiffre d'affaires attendu. Vous souhaitez maintenant vérifier que vos données
contiennent suffisamment d'enregistrements. C'est possible !

Par exemple, votre segment a une condition de filtrage qui inclut les comptes dont le champ Description commence par ou contient
« Salon de l'alimentation et de la restauration du grand Ouest ». Le champ Description contient plus de 256 caractères. Aucun problème
! Le vérificateur des données peut le traiter.
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Simplification de la lecture de la fiche d'évaluation dans le Générateur de prédiction
Einstein
Lisez et interprétez aisément la fiche d'évaluation de votre prédiction grâce à de nouvelles étiquettes ajoutées à plusieurs zones.

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 : l'onglet Détails s'intitule désormais Prédicteurs (1), et l'ancien onglet Prédicteurs s'intitule désormais Champs (1). Ces deux
onglets ont également échangé leur place pour afficher les informations les plus importantes en premier. La colonne Importance/poids
n'est plus affichée dans la fiche d'évaluation, mais vous pouvez consulter cette information en téléchargeant un fichier CSV contenant
les données de la fiche d'évaluation.

Les étiquettes de la colonne Valeurs de champ étaient difficiles à comprendre dans les champs numériques, de date et de texte. Elles
sont désormais plus explicites. Les étiquettes des champs numériques (1) et de texte (3) utilisent des parenthèses pour indiquer qu'elles
correspondent à un type de valeur donné, pas à une valeur spécifique. Les étiquettes des champs de date (2) sont plus spécifiques.
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Générateur d’applications Lightning : améliorations de l'accessibilité
Parcourez aisément la palette de composants avec votre clavier en utilisant la touche Tabulation et les touches fléchées.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de la touche Tabulation et des touches fléchées pour parcourir la palette de composants

L'accès à la palette du composant Générateur d'applications Lightning a été facilité. Vous pouvez appuyer sur la touche Tabulation
pour accéder au premier élément de la liste, puis sur la touche Tabulation ou sur les touches fléchées pour parcourir le reste de la
liste.

Ajout du composant Profils globaux C360 à plus de présentations de page

Offrez à vos utilisateurs plus de visibilité sur les données des profils globaux auxquels ils ont accès. Le composant Profils globaux
C360 est désormais disponible en tant que composant standard dans les pages d'enregistrement de contact, de piste et d'individu,
en plus des pages d'enregistrement de compte.

Utilisation de la touche Tabulation et des touches fléchées pour parcourir la palette
de composants
L'accès à la palette du composant Générateur d'applications Lightning a été facilité. Vous pouvez appuyer sur la touche Tabulation pour
accéder au premier élément de la liste, puis sur la touche Tabulation ou sur les touches fléchées pour parcourir le reste de la liste.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.
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Ajout du composant Profils globaux C360 à plus de présentations de page
Offrez à vos utilisateurs plus de visibilité sur les données des profils globaux auxquels ils ont accès. Le composant Profils globaux C360
est désormais disponible en tant que composant standard dans les pages d'enregistrement de contact, de piste et d'individu, en plus
des pages d'enregistrement de compte.

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

Qui : les utilisateurs qui possèdent un abonnement complémentaire Customer 360 Data Manager.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création d'enregistrements supplémentaires à partir des profils globaux

Aide de Salesforce : Création d'enregistrements en utilisant Customer 360 Data Manager

Aide de Salesforce : Composants Page Lightning standard

Aide de Salesforce : Console de service Lightning

Globalisation : traduction des données, formats de paramètres régionaux
nouveaux et modifiés
Traduisez les données stockées dans les enregistrements Produit et Catégorie de produits par B2B Commerce. Activez des formats
nouveaux et améliorés pour les dates et les heures internationales via une mise à jour de version. Nous avons également changé le nom
de la langue Maori (Nouvelle-Zélande) et le format de l'adresse dans les paramètres régionaux Galllois, Galllois (Royaume-Uni) et Anglais
(Royaume-Uni).

DANS CETTE SECTION :

Traduction des détails de produits avec la traduction des données

Pour communiquer dans la langue de vos clients, utilisez la traduction des données pour B2B Commerce. La traduction des données
permet de traduire les données stockées dans les champs Nom et Description des objets Produit et Catégorie de produits. Vous
pouvez également activer la traduction des données pour les champs d'URL et certains champs de texte personnalisés de ces objets.

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

Pour faciliter votre travail où que vous soyez, nous adoptons les formats ICU (International Components for Unicode) pour les dates
et les heures. 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. Les formats ICU remplacent les formats Oracle JDK8 (Java 8 Development Kit). Cette mise à jour était initialement
disponible dans la version Winter ’20.

Mise à jour de l'étiquette de la langue Maori et des formats des paramètres régionaux du Royaume-Uni

Nous avons changé le nom de la langue de plate-forme Maori (Nouvelle-Zélande) en Te reo (Nouvelle-Zélande). Le format de l'adresse
a changé pour les paramètres régionaux Galllois, Galllois (Royaume-Uni) et Anglais (Royaume-Uni).

Amélioration de la documentation sur la traduction

Pour vous aider à mieux gérer vos traductions, nous avons mis à jour la documentation sur le Système de traduction dans l'aide de
Salesforce.
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Traduction des détails de produits avec la traduction des données
Pour communiquer dans la langue de vos clients, utilisez la traduction des données pour B2B Commerce. La traduction des données
permet de traduire les données stockées dans les champs Nom et Description des objets Produit et Catégorie de produits. Vous pouvez
également activer la traduction des données pour les champs d'URL et certains champs de texte personnalisés de ces objets.

Où : cette modification s'applique à B2B Commerce dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce B2B Commerce : concevez, élaborez et lancez une solution Commerce entreprise à entreprise

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

Activer les formats de paramètres régionaux ICU (mise à jour déjà publiée)
Pour faciliter votre travail où que vous soyez, nous adoptons les formats ICU (International Components for Unicode) pour les dates et
les heures. 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. Les formats ICU remplacent les formats Oracle JDK8 (Java 8 Development Kit). Cette mise à jour 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 est automatiquement appliquée le 30 janvier 2022. Les formats des paramètres régionaux ICU sont activés
par défaut dans les organisations Salesforce créées dans la version Winter ’20 ou supérieure.

Comment : Avant d'appliquer 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.

Pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour de version. Pour Activer les formats de paramètres régionaux ICU, suivez les étapes de test et d'activation.

Les paramètres régionaux Anglais (Canada) (en_CA) nécessitent une activation séparée. Dans la case Recherche rapide, saisissez
Interface utilisateur, puis sélectionnez Interface utilisateur. Sélectionnez Activer les formats ICU pour les paramètres
régionaux en_CA, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque:  L'application de cette mise à jour 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 de version)

Mises à jour de version (bêta)
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Mise à jour de l'étiquette de la langue Maori et des formats des paramètres régionaux
du Royaume-Uni
Nous avons changé le nom de la langue de plate-forme Maori (Nouvelle-Zélande) en Te reo (Nouvelle-Zélande). Le format de l'adresse
a changé pour les paramètres régionaux Galllois, Galllois (Royaume-Uni) et Anglais (Royaume-Uni).

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

Pourquoi : pour les paramètres régionaux Galllois, Galllois (Royaume-Uni) et Anglais (Royaume-Uni), l'ordre entre la région et le code
postal a été inversé.

Format de l'adresse Summer ’20Format de l'adresse Spring ’20

Adresse - Ligne 1,

Adresse - Ligne 2

Adresse - Ligne 1,

Adresse - Ligne 2

VilleVille

Région/provinceCode postal

Code postalRégion/province

PaysPays

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Langues prises en charge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Vue d'ensemble des paramètres régionaux (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Amélioration de la documentation sur la traduction
Pour vous aider à mieux gérer vos traductions, nous avons mis à jour la documentation sur le Système de traduction dans l'aide de
Salesforce.

Où : la traduction des métadonnées est disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. La traduction des données est disponible pour B2B Commerce dans Lightning Experience avec
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Exploration approfondie de la traduction

Partage : paramètres de partage pour les utilisateurs invités
Pour protéger les données de votre organisation Salesforce, nous activons le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les
utilisateurs invités. Auparavant, pour créer des règles de partage pour les utilisateurs invités, vous deviez d'abord activer ce paramètre.
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DANS CETTE SECTION :

sécuriser les paramètres par défaut de l'organisation et le modèle de partage des utilisateurs invités

Pour protéger les données de votre organisation Salesforce, nous activons le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par
les utilisateurs invités. 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. Pour vous préparer, suivez les instructions de l'alerte de sécurité Sécuriser le paramètre par défaut de l'organisation
et le modèle de partage des utilisateurs invités, qui se rapporte à la vérification des paramètres de partage des utilisateurs invités et
de la création de règles de partage pour les utilisateurs invités.

Créer des règles de partage par défaut pour les utilisateurs invités

Les règles de partage pour les utilisateurs invités sont activées par défaut dans toutes les organisations Salesforce qui ont des
communautés ou des sites. Auparavant, pour créer des règles de partage pour les utilisateurs invités, vous deviez au préalable activer
le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités dans la page Configuration des paramètres de partage.
Une règle de partage d'utilisateur invité est un type de règle de partage basée sur des critères qui peuvent accorder un accès en
lecture seule aux utilisateurs invités.

sécuriser les paramètres par défaut de l'organisation et le modèle de partage des
utilisateurs invités
Pour protéger les données de votre organisation Salesforce, nous activons le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les
utilisateurs invités. 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.
Pour vous préparer, suivez les instructions de l'alerte de sécurité Sécuriser le paramètre par défaut de l'organisation et le modèle de
partage des utilisateurs invités, qui se rapporte à la vérification des paramètres de partage des utilisateurs invités et de la création de
règles de partage pour les utilisateurs invités.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations qui ont des communautés et des sites actifs dans les éditions Enterprise,
Essentials, Unlimited, Performance et Developer.

Quand : la chronologie de déploiement et d'application de ce paramètre est publiée dans l'article Guest User Security Policies and
Timelines.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Se désabonner des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 (mise à jour déjà publiée)

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)

Créer des règles de partage par défaut pour les utilisateurs invités
Les règles de partage pour les utilisateurs invités sont activées par défaut dans toutes les organisations Salesforce qui ont des communautés
ou des sites. Auparavant, pour créer des règles de partage pour les utilisateurs invités, vous deviez au préalable activer le paramètre
Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités dans la page Configuration des paramètres de partage. Une règle de
partage d'utilisateur invité est un type de règle de partage basée sur des critères qui peuvent accorder un accès en lecture seule aux
utilisateurs invités.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Quand : avant d'activer le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités, nous recommandons de créer des
règles de partage pour utilisateurs invités qui remplacent les mécanismes de partage précédemment utilisés pour accorder l'accès aux
utilisateurs invités. Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez accorder aux utilisateurs invités l'accès aux enregistrements uniquement
à l'aide de règles de partage pour utilisateurs invités. la chronologie de déploiement et d'application de ce paramètre est publiée dans
l'article Guest User Security Policies and Timelines.

Comment : Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
de partage. Dans la liste associée Règles de partage de l'objet, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez le type de règle Accès des
utilisateurs invités, basé sur des critères.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisateur invité : stratégies de sécurité appliquées

Aide de Salesforce : Protection des paramètres de partage et de l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités

Aide de Salesforce : Création de règles de partage

Approbations : valeurs corrigées pour les champs de fusion et ordre
d'évaluation des approbations par programmation

Éditions

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

Obtenez des valeurs corrigées pour les champs de fusion dans les alertes d'approbation par e-mail.
Utilisez l'API de métadonnées, des ensembles de modifications et des packages déverrouillés pour
contrôler l'ordre dans lequel les processus d'approbation sont évalués.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour des alertes par e-mail qui utilisent des champs de fusion d'approbation corrigés

Les champs de fusion d'approbation fournissent désormais des valeurs correctes dans les alertes
par e-mail des actions d'approbation, des actions de refus, des actions d'approbation finale, des actions de refus final et des actions
de rappel. Si vous avez déjà personnalisé vos modèles d'e-mail afin de contourner les valeurs incorrectes dans les champs de fusion
d'approbation, mettez à jour ces modèles pour intégrer les valeurs corrigées. Les nouveaux modèles d'e-mail pour approbation sont
plus faciles à configurer, car les champs de fusion des alertes par e-mail contiennent les valeurs attendues.

Contrôle de l'ordre des processus d'approbation actifs par programmation

Vous pouvez désormais contrôler l'ordre de vos processus d'approbation actifs en utilisant l'API de métadonnées, des ensembles
de modifications et des packages déverrouillés. Lorsque vous déployez via l'API de métadonnées, utilisez le champ processOrder,
dans le type de métadonnées ApprovalProcess, pour contrôler l'ordre. Auparavant, vous contrôliez l'ordre uniquement dans la
Configuration.

Mise à jour des alertes par e-mail qui utilisent des champs de fusion d'approbation
corrigés
Les champs de fusion d'approbation fournissent désormais des valeurs correctes dans les alertes par e-mail des actions d'approbation,
des actions de refus, des actions d'approbation finale, des actions de refus final et des actions de rappel. Si vous avez déjà personnalisé
vos modèles d'e-mail afin de contourner les valeurs incorrectes dans les champs de fusion d'approbation, mettez à jour ces modèles
pour intégrer les valeurs corrigées. Les nouveaux modèles d'e-mail pour approbation sont plus faciles à configurer, car les champs de
fusion des alertes par e-mail contiennent les valeurs attendues.

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 : dans chaque processus d'approbation, vérifiez les alertes par e-mail dans les actions d'approbation, les actions de refus, les
actions d'approbation finale, les actions de refus final et les actions de rappel.

Pour chaque alerte par e-mail, vérifiez si le modèle d'e-mail contient des champs de fusion mis à jour, tels que
{!ApprovalRequest.Status}  ou {!ApprovalRequest.Process_Approver}. Mettez à jour les modèles d'e-mail
pour intégrer les valeurs correctes si nécessaire. Le tableau ci-dessous répertorie les champs de fusion corrigés.

Valeur correcteValeur incorrecteChamp de fusion

Nom de l'étape actuelle.« ApproveEnd » ou
« RemovedEnd ».

Nom de l'étape du processus d'approbation

{!ApprovalRequest.Process_Step_Name}

Approbateur de l'étape actuelle.Approbateur de l'étape
précédente.

Approbateur de l'étape d'approbation

{!ApprovalRequest.Process_Approver}

ID utilisateur de l'approbateur
de l'étape actuelle.

ID utilisateur de l'approbateur
de l'étape précédente.

ID de l'approbateur de l'étape d'approbation

{!ApprovalRequest.Process_Approver_Id}

Approbateur attribué de l'étape
précédente.

Approbateur attribué de l'étape
précédente.

Bénéficiaire de l'étape d'approbation

{!ApprovalRequest.Process_Assignee}
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Valeur correcteValeur incorrecteChamp de fusion

ID utilisateur de l'approbateur
attribué de l'étape actuelle.

ID utilisateur de l'approbateur
attribué de l'étape précédente.

ID du bénéficiaire de l'étape d'approbation

{!ApprovalRequest.Process_Assignee_Id}

Lorsque ce champ est vide, les
commentaires sont vides.

Lorsque ce champ est vide, les
commentaires proviennent de
l'étape précédente.

Commentaires de l'étape d'approbation

{!ApprovalRequest.Comments}

Date de l'action exécutée à partir
de l'étape actuelle.

Date de l'action exécutée à partir
de l'étape précédente.

Date de réponse de l'étape d'approbation

{!ApprovalRequest.Response_Date}

Statut d'approbation après
l'étape actuelle.

Statut d'approbation après
l'étape précédente.

Statut de l'étape d'approbation

{!ApprovalRequest.Status}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Problème connu : Valeur incorrecte pour les e-mails associés d'approbation dans les champs de fusion d'approbation

Aide de Salesforce : Champs de fusion pour les approbations (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Actions d'alerte par e-mail (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Modèles d'e-mail (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Contrôle de l'ordre des processus d'approbation actifs par programmation
Vous pouvez désormais contrôler l'ordre de vos processus d'approbation actifs en utilisant l'API de métadonnées, des ensembles de
modifications et des packages déverrouillés. Lorsque vous déployez via l'API de métadonnées, utilisez le champ processOrder,
dans le type de métadonnées ApprovalProcess, pour contrôler l'ordre. Auparavant, vous contrôliez l'ordre uniquement dans la Configuration.

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

Pourquoi : lorsque plusieurs processus d'approbation remplissent les critères d'un objet, vous pouvez contrôler l'ordre d'évaluation des
processus d'approbation. Le champ processOrder  permet de contrôler l'ordre via l'API de métadonnées.

Comment : pour contrôler l'ordre des processus d'approbation via l'API de métadonnées, activez-les, puis utilisez le champ
processOrder  dans une opération distincte.

Configuration générale : vue complète des pages d'enregistrement
globalement disponible, nouveaux profils utilisateur et traduction des
onglets de page Lightning
Affichez tous les détails et toutes les listes associées sur la même page avec la vue complète des pages d'enregistrement, qui est désormais
globalement disponible. Accordez à vos utilisateurs les autorisations minimales dont ils ont besoin avec le nouveau profil Salesforce
Accès minimum. Ajoutez des traductions pour des pages Lightning dans la Configuration au lieu de l'API de métadonnées.
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DANS CETTE SECTION :

Affichage des enregistrements en utilisant la vue complète (globalement disponible)

Vous avez désormais deux options par défaut pour afficher les pages d'enregistrement. Choisissez entre la vue actuelle, renommée
Vue groupée, et la nouvelle Vue complète. La vue complète affiche tous les détails et les listes associées sur la même page. Si vous
migrez vers Lightning Experience, cette vue est similaire à celle de Salesforce Classic. Cette fonctionnalité, qui est globalement
disponible, inclut les mêmes fonctions que la version bêta et est disponible pour les organisations Salesforce qualifiées.

Utilisation du profil utilisateur Accès minimum

Vous pouvez désormais attribuer à un utilisateur un profil avec les droits minimum, puis ajouter d'autres autorisations à l'aide
d'ensembles d'autorisations et de groupes d'ensembles d'autorisations. Le profil Salesforce Accès minimum inclut les autorisations
Accéder aux activités, Utilisateur interne de Chatter, Utilisateur de Lightning Console et Afficher le lien d'aide.

Traduction des étiquettes d'onglet des pages Lightning dans la configuration

Vous pouvez désormais utiliser le Système de traduction pour les traduire les étiquettes d'onglet des pages Lightning. Auparavant,
les traductions d'étiquette d'onglet des pages Lightning pouvaient être effectuées uniquement via l'API de métadonnées.

Retrait de Salesforce IoT Explorer Edition

Lightning Flow a remplacé Salesforce IoT Explorer Edition. Salesforce IoT Explorer Edition est disponible uniquement dans les
organisations Salesforce qui ont un abonnement IoT Explorer actif. Les abonnements IoT Explorer ne seront pas renouvelés. Nous
recommandons d'utiliser à la place Lightning Flow, qui offre des capacités IoT plus simples et plus puissantes avec moins de limites
que Salesforce IoT Explorer Edition. Pour plus d'informations, consultez Retrait d'IoT Explorer.

Affichage des autorisations d'entités automatiquement mises à jour dans le journal d'audit de configuration

Un profil ou un ensemble d'autorisations peut avoir une entité, par exemple Compte, avec une relation principal-détails. Une
dépendance d'autorisation rompue existe si l'entité enfant à des autorisations que le parent doit avoir. Salesforce met à jour l'entité
parente d'une dépendance d'autorisation rompue lors de la première action d'enregistrement du profil ou de l'ensemble d'autorisations.

Augmentation des limitations en notifications push

Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.

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

Pour mieux protéger les données de votre organisation Salesforce, nous avons limité les utilisateurs autorisés à afficher les noms
d'enregistrement dans les champs de référence. 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 s'applique également
aux champs système tels que Créé par et Dernière modification par. L'activation (application) automatique de cette mise à jour,
publiée dans Spring ’20, était programmée dans Summer ’20, mais en mars 2020 elle a été reportée à la version Winter ’21.

Modification des autorisations pour les fonctionnalités de personnalisation

Examinez les modifications de l'accès aux fonctionnalités de personnalisation qui entrent en vigueur avec la version Summer ’20.

Affichage des enregistrements en utilisant la vue complète (globalement disponible)
Vous avez désormais deux options par défaut pour afficher les pages d'enregistrement. Choisissez entre la vue actuelle, renommée Vue
groupée, et la nouvelle Vue complète. La vue complète affiche tous les détails et les listes associées sur la même page. Si vous migrez
vers Lightning Experience, cette vue est similaire à celle de Salesforce Classic. Cette fonctionnalité, qui est globalement disponible, inclut
les mêmes fonctions que la version bêta et est disponible pour les organisations Salesforce qualifiées.

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

Qui : pour préserver la qualité des performances, la vue complète n'est pas disponible dans toutes les configurations d'organisation.
Pour accéder à la vue complète, votre présentation de page doit avoir :

• 50 champs maximum
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• 12 listes associées maximum

• aucun composant Visualforce en ligne

Pourquoi : nous offrons de nouvelles options prêtes à l'emploi pour vous permettre de choisir la vue adaptée aux besoins métiers de
vos utilisateurs et à vos préférences. En plus de la vue actuelle, nous avons ajouté une alternative, la Vue complète. La Vue complète (1)
affiche tous les détails et les listes associées sur la même page. La Vue groupée (2), la vue initiale de Lightning Experience, met en évidence
des informations spécifiques en les regroupant dans des onglets et des colonnes.

Comment : si vous utilisez déjà Lightning Experience, vous pouvez changer la vue des enregistrements par défaut de l'organisation
dans la Configuration. Si vous activez Lightning Experience après la version Summer ’20, vous configurez ces paramètres dans l'Assistant
de transition vers Lightning Experience avant d'activer Lightning Experience, ou dans la Configuration après l'activation de Lightning
Experience.

Dans Configuration, saisissez Paramètres de la page d'enregistrement  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Paramètres de la page d'enregistrement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Vues de pages d'enregistrement Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Création et configuration de pages d'enregistrement de Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Utilisation du profil utilisateur Accès minimum
Vous pouvez désormais attribuer à un utilisateur un profil avec les droits minimum, puis ajouter d'autres autorisations à l'aide d'ensembles
d'autorisations et de groupes d'ensembles d'autorisations. Le profil Salesforce Accès minimum inclut les autorisations Accéder aux
activités, Utilisateur interne de Chatter, Utilisateur de Lightning Console et Afficher le lien d'aide.

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 Profils  dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Profils pour afficher le nouveau
profil.
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Traduction des étiquettes d'onglet des pages Lightning dans la configuration
Vous pouvez désormais utiliser le Système de traduction pour les traduire les étiquettes d'onglet des pages Lightning. Auparavant, les
traductions d'étiquette d'onglet des pages Lightning pouvaient être effectuées uniquement via l'API de métadonnées.

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

Comment : dans Configuration, saisissez Traduire  dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Traduire. Sélectionnez une
langue, puis sélectionnez Onglet Web dans la liste déroulante du Composant de configuration. La liste des onglets disponibles pour la
traduction inclut désormais les onglets des pages Lightning.

Retrait de Salesforce IoT Explorer Edition
Lightning Flow a remplacé Salesforce IoT Explorer Edition. Salesforce IoT Explorer Edition est disponible uniquement dans les organisations
Salesforce qui ont un abonnement IoT Explorer actif. Les abonnements IoT Explorer ne seront pas renouvelés. Nous recommandons
d'utiliser à la place Lightning Flow, qui offre des capacités IoT plus simples et plus puissantes avec moins de limites que Salesforce IoT
Explorer Edition. Pour plus d'informations, consultez Retrait d'IoT Explorer.

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

Pourquoi : Lightning Flow et Lightning Platform offrent de meilleures capacités IoT que Salesforce IoT Explorer Edition. Adaptez vos
implémentations avec notre moteur de workflow hautement performant, qui exécute plus de 10 milliards de processus par jour. Lightning
Flow fournit des outils faciles à utiliser pour exécuter des actions à partir des signaux de vos appareils, notamment la création d'une
requête ou d'un ordre d'exécution.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Affichage des autorisations d'entités automatiquement mises à jour dans le journal
d'audit de configuration
Un profil ou un ensemble d'autorisations peut avoir une entité, par exemple Compte, avec une relation principal-détails. Une dépendance
d'autorisation rompue existe si l'entité enfant à des autorisations que le parent doit avoir. Salesforce met à jour l'entité parente d'une
dépendance d'autorisation rompue lors de la première action d'enregistrement du profil ou de l'ensemble d'autorisations.

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

Augmentation des limitations en notifications push
Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.

Où : cette modification s'applique aux applications mobiles installées à partir d'AppExchange qui envoient des notifications push. Les
packages peuvent être installés dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Envoi de notifications push plus nombreuses grâce à l'augmentation des limites
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Demander l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrement de référence (mise
à jour reportée)
Pour mieux protéger les données de votre organisation Salesforce, nous avons limité les utilisateurs autorisés à afficher les noms
d'enregistrement dans les champs de référence. 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 s'applique également aux
champs système tels que Créé par et Dernière modification par. L'activation (application) automatique de cette mise à jour, publiée dans
Spring ’20, était programmée dans Summer ’20, mais en mars 2020 elle a été reportée à la version Winter ’21.

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

Quand : cette mise à jour est appliquée dans la version Winter ’21. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre
instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

Pourquoi : les administrateurs contrôlent mieux les informations que les utilisateurs affichent dans les enregistrements. Actuellement,
les utilisateurs peuvent afficher les noms d'enregistrement dans les champs de référence sans accès en lecture à ces enregistrements.

Une fois cette mise à jour de version appliquée, dans Lightning Experience, les utilisateurs qui n'ont pas accès en lecture ou l'autorisation
Afficher tous les noms d'enregistrements de référence pourront afficher les étiquettes de champs de référence, mais pas les données
qu'ils contiennent.
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Dans Salesforce Classic, les utilisateurs qui n'ont pas accès en lecture ou l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrements de
référence affichent un trait de soulignement dans les champs de référence utilisateur système et l'ID d'enregistrement dans les champs
de référence utilisateur et les champs de référence non-utilisateur personnalisés.

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. Cette autorisation s'applique
uniquement aux noms d'enregistrement de référence dans les vues de liste et les pages de détail d'enregistrement.

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 appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour de version. Pour Demander l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrement de référence, cliquez sur
Afficher les détails ou Commencer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Spring ‘20 : Demander l'autorisation Afficher tous les noms d'enregistrement de référence (mise à jour critique)

Mises à jour de version (bêta)

Modification des autorisations pour les fonctionnalités de personnalisation
Examinez les modifications de l'accès aux fonctionnalités de personnalisation qui entrent en vigueur avec la version Summer ’20.

Désactivation des ensembles d'autorisations
L'accès à la désactivation des ensembles d'autorisations est limité aux utilisateurs authentifiés qui disposent de l'autorisation Afficher
la configuration, Gérer les activations d'ensembles d'autorisations de session ou Attribuer des ensembles d'autorisations.

Paramètres, attributions et autorisations d'objet
Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Afficher la configuration pour accéder aux paramètres, attributions et autorisations
ci-dessous, pour des objets standard et personnalisés dans un profil spécifié ou un ensemble d'autorisations :

• Paramètres des clients

• Autorisations de champ

• Attributions de présentation

• Autorisations d'objet

• Dépendances d'autorisation

• Paramètre d'onglet d'ensemble d'autorisations

• Composants de groupe d'ensembles d'autorisations
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• Types d'enregistrement

Dépendances d'autorisation
L'accès aux dépendances d'autorisation avec l'API Salesforce est limité aux utilisateurs authentifiés qui disposent de l'autorisation
Afficher la configuration.

Attributions de licence d'ensemble d'autorisations
Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Afficher la configuration ou Attribuer des ensembles d'autorisations pour accéder
aux attributions de licence d'ensembles d'autorisations avec l'API.

Présentations de profil et Visibilité des enregistrements
Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Afficher la configuration pour accéder aux présentations de profil, aux attributions
de présentation de profil et à la visibilité des types d'enregistrement pour les utilisateurs attribués à un profil.

Partage d'objets
L'accès aux entrées de partage dans les objets Compte, Campagne, Requête, Contact, Piste, Opportunité et Commande est limité
aux utilisateurs qui ont accès à l'objet lui-même. L'accès aux entrées de partage dans l'objet Utilisateur est limité aux utilisateurs
standard et aux utilisateurs qui disposent de l'autorisation Personnaliser l'application.

Rôles utilisateur
L'accès aux rôles utilisateur est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher les rôles et la hiérarchie des
rôles. La modification des rôles utilisateur est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les rôles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Descriptions des autorisations de profil utilisateur

Sécurité, confidentialité et identité : améliorations de l'authentification,
agrafage OCSP et détection des menaces avec la surveillance des
événements en temps réel (globalement disponible)

Nous avons mis à jour l'authentification à deux facteurs et l'authentification déléguée. Accélérez les connexions HTTPS avec l'agrafage
OCSP. La détection des menaces de la surveillance des événements en temps réel est globalement disponible, et vous pouvez choisir
de recevoir des alertes sur les menaces dans l'application, par e-mail ou par SMS.

DANS CETTE SECTION :

Authentification et identité : authentification à deux facteurs optimisée, ID de fédération et activation de l'authentification déléguée

Vous pouvez initier l'authentification à deux facteurs avec deux nouvelles méthodes Apex et l'activer pour l'identité externe avec
une autorisation utilisateur. En outre, les utilisateurs de l'API Only peuvent s'inscrire à l'authentification à deux facteurs dans l'interface
utilisateur de Salesforce. Pour faciliter l'intégration à des fournisseurs d'identité tiers, désactivez la sensibilité à la casse des ID de
fédération pour votre organisation Salesforce. Empêchez vos utilisateurs de s'inscrire à des fournisseurs d'identité externes avec leurs
identifiants Salesforce, même lorsque la connexion unique est configurée, en activant l'authentification déléguée via une préférence
d'organisation Salesforce.

Domaines : agrafage OCSP, Salesforce Edge et URL raccourcies

Nous avons activé l'agrafage OCSP (Online Certificate Status Protocol) pour accélérer la connexion HTTPS tout en protégeant la
confidentialité des données privées. Pour les clients qui utilisent Mon domaine, nous accélérons les requêtes de domaine avec
Salesforce Edge et retirons les noms d'instance des URL Mon domaine via ces mises à jour de version.
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Salesforce Shield : détection des menaces avec la Surveillance des événements en temps réel et fonctionnalités supplémentaires
pour Shield Platform Encryption dans les organisations tests

La détection des menaces de la Surveillance des événements en temps réel est globalement disponible. Elle offre de nouveaux
événements qui permettent de détecter les activités de bourrage d'identifiants, d'utilisation anormale des rapports et de piratage
de session. Visualisez les événements de menace dans la nouvelle application Threat Detection ou créez des stratégies de sécurité
des transactions afin de recevoir un e-mail ou un SMS en cas de menace. Des fonctionnalités supplémentaires pour Shield Platform
Encryption sont disponibles dans les organisations test, qui facilitent le test et le développement d'applications. Un flux de cryptage
Bus d'événements amélioré dans l'API de métadonnées permet d'éviter les configurations Shield Platform Encryption qui bloquent
les événements de capture des données de modification et les événements de plate-forme. Pour terminer, la nouvelle Carte
d'apprentissage Shield offre un portail convivial et pratique pour les ressources d'apprentissage et la documentation Shield.

Protection des données et confidentialité : canaux de consentement des clients et appels d'API de consentement

Nous avons ajouté des fonctionnalités pour aider vos utilisateurs à gérer les préférences de contact des clients. Utilisez le champ
d'adresse du point de contact pour enregistrer les coordonnées et le consentement des clients. Stockez les enregistrements de
consentement pour nouveaux canaux de point de contact, ou créez les vôtres, avec le champ Canal d'engagement. Utilisez l'option
Politique pour des appels d'API Lire le consentement afin de demander le consentement explicite pour des canaux de point de
contact d'un objet.

Autres modifications apportées à la sécurité : connexion privée (globalement disponible), sécurité renforcée avec les sites Salesforce
et algorithmes plus puissants avec la classe Apex Crypto

Connexion privée (globalement disponible) crée une connexion sécurisée à Amazon Web Services afin de protéger le trafic entre
les clouds des menaces externes. Choisissez un propriétaire par défaut pour les enregistrements créés par des utilisateurs invités de
sites Salesforce. La classe Crypto prend charge d'autres algorithmes de hachage pour renforcer la sécurité du matériel de clé.

Authentification et identité : authentification à deux facteurs optimisée, ID
de fédération et activation de l'authentification déléguée
Vous pouvez initier l'authentification à deux facteurs avec deux nouvelles méthodes Apex et l'activer pour l'identité externe avec une
autorisation utilisateur. En outre, les utilisateurs de l'API Only peuvent s'inscrire à l'authentification à deux facteurs dans l'interface
utilisateur de Salesforce. Pour faciliter l'intégration à des fournisseurs d'identité tiers, désactivez la sensibilité à la casse des ID de fédération
pour votre organisation Salesforce. Empêchez vos utilisateurs de s'inscrire à des fournisseurs d'identité externes avec leurs identifiants
Salesforce, même lorsque la connexion unique est configurée, en activant l'authentification déléguée via une préférence d'organisation
Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Initiation de l'authentification à deux facteurs avec Apex

Initiez votre processus d'authentification à deux facteurs avec deux nouvelles méthodes Apex dans la classe
System.UserManagement. Pour vérifier l'identité d'un utilisateur avec la vérification par e-mail, téléphone (SMS) ou Salesforce
Authenticator, jumelez les deux méthodes, une pour initier un service de vérification et l'autre pour exécuter le service de vérification.
Pour la vérification par mot de passe ou mot de passe unique temporel (TOTP), vous pouvez utiliser la deuxième méthode seule
pour fournir un service de vérification complet.

Activation de l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs externes

Nous avons ajouté l'autorisation utilisateur Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur à la licence
External Identity. Vous pouvez désormais activer l'authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs externes de la même façon
que pour vos utilisateurs internes. Il suffit d'activer cette autorisation utilisateur dans un profil utilisateur Identité externe ou d'attribuer
un ensemble d'autorisations contenant cette autorisation aux utilisateurs Identité externe.
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Inscription des utilisateurs d'API Only à l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur de Salesforce

Nous autorisons maintenant les utilisateurs d'API Only à accéder à l'interface utilisateur de Salesforce pour s'inscrire à l'authentification
à deux facteurs. Une fois l'authentification réussie, les utilisateurs d'API uniquement ne peuvent plus accéder à l'interface utilisateur.

Connexion des utilisateurs très fiables sans la vérification de l'identité

Autorisez les utilisateurs très fiables à se connecter à votre organisation Salesforce depuis un nouvel appareil sans vérifier leur identité
avec un deuxième facteur, par exemple un code SMS. En raison des risques de sécurité, nous recommandons d'activer cette autorisation
uniquement pour les utilisateurs auxquels vous faites totalement confiance. Activez par exemple cette autorisation lorsque le Support
client de Salesforce doit se connecter à votre organisation pour dépanner un problème.

Application de l'authentification déléguée à votre organisation Salesforce

Pour renforcer la sécurité de votre organisation Salesforce, activez l'Authentification déléguée dans l'ensemble de l'organisation, et
gérez ce paramètre à l'aide d'autorisations au niveau des utilisateurs. L'authentification déléguée redirige vos utilisateurs vers le
fournisseur d'authentification de votre choix, ce qui empêche les utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants Salesforce. Utilisez
cette fonctionnalité afin d'empêcher les anciens employés d'accéder à votre organisation avec leurs identifiants Salesforce, qui sont
différents des identifiants utilisés par le fournisseur d'authentification. Auparavant, vous deviez contacter le Support client de Salesforce
pour activer cette fonctionnalité.

Intégration transparente d'ID de fédération à des fournisseurs d'identité

Pour faciliter l'intégration à des fournisseurs d'identité tiers, vous pouvez désactiver la sensibilité à la casse des ID de fédération pour
l'ensemble de votre organisation Salesforce. Auparavant, il était possible de créer deux utilisateurs uniques avec des ID de fédération
similaires, car Salesforce reconnaissait la sensibilité à la casse, par exemple ssmith et SSmith. Cependant, comme certains fournisseurs
d'identité externes ne reconnaissent pas toujours la sensibilité à la casse, cette capacité entraînait des problèmes d'authentification.

Personnalisation de votre type de page Connexion incorporée

Améliorez l'expérience de connexion de vos clients. Configurez la Connexion incorporée pour utiliser le type de page de connexion
à découvrir ou n'importe quel autre type de page de connexion personnalisée déjà configurée pour votre communauté.

Amélioration de l'authentification unique avec les URL de communauté personnalisées

Améliorez l'expérience de connexion pour les utilisateurs de votre communauté et réduisez les redirections HTTP en utilisant des
URL spécifiques à la communauté facultatives pour l'authentification unique.

Découverte des attributs de page de connexion avec les nouveaux champs de réponse JSON

Utilisez deux nouveaux champs de réponse JSON pour découvrir les attributs de page de connexion. Le nouveau champ LoginPageType
détermine si le type de page attribué aux communautés est à découvrir, personnalisé ou standard, ou si les pages d'organisation
Salesforce sont à découvrir ou standard. Le nouveau champ LoginPageTypeConfigs définit si l'invite de connexion affiche un message
traduit préconfiguré pour les types de page de connexion à découvrir. Pour les pages de connexion personnalisées, il inclut l'URL
de la page de connexion personnalisée et définit si le type de page de connexion est Designer ou VisualForce. Le champ
LoginPageTypeConfigs affiche également si le type de page de connexion à découvrir ou personnalisé attribué à la communauté
est attribué à la configuration Connexion incorporée.

Accès aux services d'API Pardot avec des applications connectées

Vous pouvez configurer une application connectée afin d'accéder à vos services d'API Pardot. Avec cette configuration, un client
(représenté par l'application connectée) accède aux services Pardot au nom de l'utilisateur. Gérez l'ensemble des services accessibles
dans Pardot.

Filtrage de l'historique des connexions par type d'application et de connexion

Vous pouvez désormais filtrer les rapports Historique des connexions et les vues de liste par le type de l'application avec laquelle
l'utilisateur s'est connecté, par exemple un appareil mobile. Vous pouvez également filtrer par le type de connexion, par exemple
les connexions Intégration à Outlook. Ces filtres s'appliquent aux données de connexion capturées au cours des six derniers mois.
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Initiation de l'authentification à deux facteurs avec Apex
Initiez votre processus d'authentification à deux facteurs avec deux nouvelles méthodes Apex dans la classe
System.UserManagement. Pour vérifier l'identité d'un utilisateur avec la vérification par e-mail, téléphone (SMS) ou Salesforce
Authenticator, jumelez les deux méthodes, une pour initier un service de vérification et l'autre pour exécuter le service de vérification.
Pour la vérification par mot de passe ou mot de passe unique temporel (TOTP), vous pouvez utiliser la deuxième méthode seule pour
fournir un service de vérification complet.

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

Comment : selon le type de la vérification, utilisez une ou les deux méthodes Apex ci-dessous.

• System.UserManagement.initVerificationMethod

• System.UserManagement.verifyVerificationMethod

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce Summer ‘'0 : Apex : Éléments nouveaux et modifiés (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Implémentation de l'authentification à deux facteurs avec Apex (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Activation de l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs externes
Nous avons ajouté l'autorisation utilisateur Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur à la licence
External Identity. Vous pouvez désormais activer l'authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs externes de la même façon que
pour vos utilisateurs internes. Il suffit d'activer cette autorisation utilisateur dans un profil utilisateur Identité externe ou d'attribuer un
ensemble d'autorisations contenant cette autorisation aux utilisateurs Identité externe.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Inscription des utilisateurs d'API Only à l'authentification à deux facteurs dans l'interface
utilisateur de Salesforce
Nous autorisons maintenant les utilisateurs d'API Only à accéder à l'interface utilisateur de Salesforce pour s'inscrire à l'authentification
à deux facteurs. Une fois l'authentification réussie, les utilisateurs d'API uniquement ne peuvent plus accéder à l'interface utilisateur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Essentials, Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Authentification à deux facteurs (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Connexion des utilisateurs très fiables sans la vérification de l'identité
Autorisez les utilisateurs très fiables à se connecter à votre organisation Salesforce depuis un nouvel appareil sans vérifier leur identité
avec un deuxième facteur, par exemple un code SMS. En raison des risques de sécurité, nous recommandons d'activer cette autorisation
uniquement pour les utilisateurs auxquels vous faites totalement confiance. Activez par exemple cette autorisation lorsque le Support
client de Salesforce doit se connecter à votre organisation pour dépanner un problème.

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

Comment : attribuez l'autorisation Ignorer la confirmation de l'identité à la connexion à un profil utilisateur. Attribuez ensuite ce profil
à l'utilisateur de confiance auquel vous accordez l'accès sans confirmation de l'identité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Application de l'authentification déléguée à votre organisation Salesforce
Pour renforcer la sécurité de votre organisation Salesforce, activez l'Authentification déléguée dans l'ensemble de l'organisation, et gérez
ce paramètre à l'aide d'autorisations au niveau des utilisateurs. L'authentification déléguée redirige vos utilisateurs vers le fournisseur
d'authentification de votre choix, ce qui empêche les utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants Salesforce. Utilisez cette
fonctionnalité afin d'empêcher les anciens employés d'accéder à votre organisation avec leurs identifiants Salesforce, qui sont différents
des identifiants utilisés par le fournisseur d'authentification. Auparavant, vous deviez contacter le Support client de Salesforce pour
activer cette fonctionnalité.

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

Comment : commencez par activer l'authentification déléguée pour votre organisation. Accédez à Configuration, puis Paramètres
d'authentification unique. Sous Authentification déléguée, sélectionnez Désactiver la connexion avec les identifiants Salesforce,
puis cliquez sur Enregistrer. Activez ensuite l'autorisation Activé pour l'authentification unique dans le profil d'un utilisateur afin de
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l'empêcher de se connecter avec ses identifiants Salesforce. Si vous avez activé cette fonctionnalité avant la version Summer ’20, et que
vous souhaitez la désactiver avant le 27 juillet 2020, contactez le Support client de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de Salesforce pour l'authentification déléguée (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Intégration transparente d'ID de fédération à des fournisseurs d'identité
Pour faciliter l'intégration à des fournisseurs d'identité tiers, vous pouvez désactiver la sensibilité à la casse des ID de fédération pour
l'ensemble de votre organisation Salesforce. Auparavant, il était possible de créer deux utilisateurs uniques avec des ID de fédération
similaires, car Salesforce reconnaissait la sensibilité à la casse, par exemple ssmith et SSmith. Cependant, comme certains fournisseurs
d'identité externes ne reconnaissent pas toujours la sensibilité à la casse, cette capacité entraînait des problèmes d'authentification.

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

Comment : pour utiliser des ID de fédération sans la sensibilité à la casse, accédez à Configuration, puis à Paramètres d'authentification
unique. Sous Authentification unique fédérée, sélectionnez Définir l'ID de fédération sur insensible à la casse.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Validation insensible à la casse dans ID de fédération pour l'implémentation SSO

Aide de Salesforce : Configuration des paramètres SAML pour l'authentification unique (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de l'authentification unique à Salesforce en utilisant Microsoft AD FS en tant que fournisseur
d'identité (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Personnalisation de votre type de page Connexion incorporée
Améliorez l'expérience de connexion de vos clients. Configurez la Connexion incorporée pour utiliser le type de page de connexion à
découvrir ou n'importe quel autre type de page de connexion personnalisée déjà configurée pour votre communauté.

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

Comment : sélectionnez Appliquer le type de page de connexion à la connexion incorporée dans la page Paramètres de
communauté. Si vous souhaitez appliquer le type de page de connexion de votre communauté, pour la Connexion incorporée le type
de page de connexion par défaut est le nom d'utilisateur et le mot de passe.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce External Identity Implementation Guide : Embedded Login: Allow Visitors to Log In to Your Web Pages (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce External Identity Implementation Guide : Choix d'un type de page de connexion (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Amélioration de l'authentification unique avec les URL de communauté personnalisées
Améliorez l'expérience de connexion pour les utilisateurs de votre communauté et réduisez les redirections HTTP en utilisant des URL
spécifiques à la communauté facultatives pour l'authentification unique.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : dans le Générateur d'expérience, ouvrez la page de connexion qui inclut le composant Connexion sociale. Sélectionnez le
composant, puis la propriété Utiliser des URL de fournisseur d'authentification de communauté.

Après avoir activé cette propriété, tous les fournisseurs d'authentification de la communauté utilisent des URL spécifiques à la communauté
qui sont disponibles dans les détails du fournisseur d'authentification. Si vous ne sélectionnez pas cette propriété, Salesforce continue
à utiliser login.salesforce.com  ou test.salesforce.com  pour rediriger votre communauté pendant l'authentification
unique, ce qui peut réduire les performances.

Assurez-vous de mettre à jour les URL de rappel de communauté dans vos fournisseurs d'identité. Pour retrouver les URL de rappel de
communauté, dans la case Recherche rapide de la Configuration, saisissez Fournisseurs d'authentification, puis
sélectionnez Fournisseurs d'authentification. Cliquez ensuite sur le nom du fournisseur d'authentification dont vous souhaitez copier
l'URL de rappel, puis accédez à la Configuration de Salesforce. Copiez l'URL de rappel, puis ajoutez-la à la configuration de votre fournisseur
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d'identité. Si vous avez plusieurs fournisseurs d'identité pour votre communauté, par exemple Apple, Facebook et Google, pensez à
mettre à jour chaque fournisseur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Découverte des attributs de page de connexion avec les nouveaux champs de réponse
JSON
Utilisez deux nouveaux champs de réponse JSON pour découvrir les attributs de page de connexion. Le nouveau champ LoginPageType
détermine si le type de page attribué aux communautés est à découvrir, personnalisé ou standard, ou si les pages d'organisation Salesforce
sont à découvrir ou standard. Le nouveau champ LoginPageTypeConfigs définit si l'invite de connexion affiche un message traduit
préconfiguré pour les types de page de connexion à découvrir. Pour les pages de connexion personnalisées, il inclut l'URL de la page de
connexion personnalisée et définit si le type de page de connexion est Designer ou VisualForce. Le champ LoginPageTypeConfigs affiche
également si le type de page de connexion à découvrir ou personnalisé attribué à la communauté est attribué à la configuration Connexion
incorporée.

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 : publiez une requête au point de terminaison .well-known/auth-configuration. La réponse JSON comprend les nouveaux
champs du type de page de connexion, comme dans cet exemple :

GET https://<URL de communauté ou personnalisée>/.well-known/auth-configuration

{
"LoginPageType": "discoverable",
"LoginPageTypeConfigs": {
"LoginPrompt": "Username",
"ApplyToEmbeddedLogin": false
}
}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Interrogation des paramètres d'authentification SAML (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Accès aux services d'API Pardot avec des applications connectées
Vous pouvez configurer une application connectée afin d'accéder à vos services d'API Pardot. Avec cette configuration, un client
(représenté par l'application connectée) accède aux services Pardot au nom de l'utilisateur. Gérez l'ensemble des services accessibles
dans Pardot.

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

Comment : appliquez la nouvelle étendue OAuth Accéder aux services Pardot à une application connectée nouvelle ou existante.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

API Pardot : éléments nouveaux et modifiés

Aide de Salesforce : Activation des paramètres OAuth pour l'intégration d'API (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Filtrage de l'historique des connexions par type d'application et de connexion
Vous pouvez désormais filtrer les rapports Historique des connexions et les vues de liste par le type de l'application avec laquelle l'utilisateur
s'est connecté, par exemple un appareil mobile. Vous pouvez également filtrer par le type de connexion, par exemple les connexions
Intégration à Outlook. Ces filtres s'appliquent aux données de connexion capturées au cours des six derniers mois.

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

Comment : créez une vue de liste Historique des connexions en sélectionnant les champs Application et Type de connexion.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Surveillance de l'historique des connexions (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Domaines : agrafage OCSP, Salesforce Edge et URL raccourcies
Nous avons activé l'agrafage OCSP (Online Certificate Status Protocol) pour accélérer la connexion HTTPS tout en protégeant la
confidentialité des données privées. Pour les clients qui utilisent Mon domaine, nous accélérons les requêtes de domaine avec Salesforce
Edge et retirons les noms d'instance des URL Mon domaine via ces mises à jour de version.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la vérification des certificats externes avec l'agrafage OCSP

Pour sécuriser vos informations tout en améliorant les performances, nous avons implémenté l'agrafage OCSP (Online Certificate
Status Protocol). L'agrafage OCSP permet d'accélérer la connexion HTTPS tout en protégeant la confidentialité des données privées.
Lorsque l'application appelle un site Web externe crypté en HTTPS avec l'agrafage OCSP activé, ce site Web joint, ou « agrafe », une
vérification de son certificat HTTPS à sa réponse. La vérification contient les informations signées et datées numériquement de son
fournisseur Autorité de certification, qui prouvent que le certificat est valide et actualisé.

Stabilisation des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour reportée)

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 s'applique aux organisations qui ont déployé Mon domaine. Une fois cette
mise à jour activée, les URL qui incluent le nom d'instance, par exemple les favoris, redirigent automatiquement vers le nouveau
nom d'hôte. Publiée dans Spring ’18, l'activation automatique de cette mise à jour était planifiée pour le 11 juillet 2020 et a été
reportée à la version Summer ’21.
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Stabiliser le nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour appliquée)

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 était initialement disponible dans Summer
’18 et est appliquée dans Summer ’20.

Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge (mise à jour appliquée)

Avec cette mise à jour, nous accélérons les requêtes de domaine pour Mes domaines. Vous pouvez conserver 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. Cette mise à jour était initialement disponible dans Winter ’20 et est appliquée dans
Summer ’20.

Modification de l'exigence de longueur du nom Mon domaine

Pour remplir les exigences iOS, les nouveaux noms Mon domaine doivent contenir au moins trois caractères. Si votre nom Mon
domaine existant ne contient que deux caractères, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Lightning Experience avec l'URL Mon
domaine de votre sandbox en utilisant iOS. Pour résoudre ce problème, renommez votre Mon domaine.

Simplification de la vérification des certificats externes avec l'agrafage OCSP
Pour sécuriser vos informations tout en améliorant les performances, nous avons implémenté l'agrafage OCSP (Online Certificate Status
Protocol). L'agrafage OCSP permet d'accélérer la connexion HTTPS tout en protégeant la confidentialité des données privées. Lorsque
l'application appelle un site Web externe crypté en HTTPS avec l'agrafage OCSP activé, ce site Web joint, ou « agrafe », une vérification
de son certificat HTTPS à sa réponse. La vérification contient les informations signées et datées numériquement de son fournisseur
Autorité de certification, qui prouvent que le certificat est valide et actualisé.

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

Comment : l'agrafage OCSP est transparent pour l'utilisateur. Pour bénéficier du processus de vérification rationalisé, l'agrafage OCSP
doit être activé dans le site Web externe cible crypté en HTTPS. Un serveur Web dans lequel l'agrafage est activé passe des appels
périodiques au fournisseur Autorité de certification afin d'obtenir la vérification requise pour les protocoles de transfert TLS.

Si l'agrafage OCSP n'est pas activé dans le site Web externe, Salesforce vérifie les certificats, mais le processus nécessite deux appels, un
au service Web externe et un autre à son fournisseur Autorité de certification. Si les délais de connexion sont plus longs en appelant un
site externe crypté en HTTPS, demandez au propriétaire du serveur du point de terminaison d'activer l'agrafage OCSP afin de dépanner
les lenteurs de connexion.

Stabilisation des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio
et les fichiers de contenu (mise à jour reportée)
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 s'applique aux organisations qui ont déployé Mon domaine. Une fois cette mise à jour
activée, les URL qui incluent le nom d'instance, par exemple les favoris, redirigent automatiquement vers le nouveau nom d'hôte. Publiée
dans Spring ’18, l'activation automatique de cette mise à jour était planifiée pour le 11 juillet 2020 et a été reportée à la version Summer
’21.

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 : cette mise à jour est automatiquement appliquée lors de la création ou actualisation d'organisations sandbox. Elle est appliquée
dans toutes les organisations avec la version Summer ’21.
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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.

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

Si vos utilisateurs accèdent à Salesforce en utilisant le navigateur Apple® Safari® version 13.1 ou supérieure, l'affichage des pages Visualforce
peut échouer lorsque cette mise à jour est activée. Nous recommandons d'inviter vos utilisateurs à utiliser un autre navigateur pris en
charge.

Pour appliquer cette mise à jour, dans la Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Mises à jour de version. Pour stabiliser les URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les
fichiers de contenu, suivez les étapes de test et d'activation.

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 limiter les interruptions, appliquez cette mise à jour 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)

Aide de Salesforce : Navigateurs pris en charge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mises à jour de version (bêta)

Stabiliser le nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox
(mise à jour appliquée)
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 était initialement disponible dans Summer ’18
et est appliquée dans Summer ’20.

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 est automatiquement appliquée lors de la création ou actualisation d'organisations sandbox. Elle est
automatiquement appliquée aux sandbox existantes dans la version Summer ’20 et à toutes les organisations de production le 11 juillet
2020. Dans les organisations sandbox existantes mises à niveau après le 11 juillet 2020, la mise à jour est appliquée avec la version
Summer ’20.

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.
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Pour activer cette mise à jour, dans 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 dans ces organisations sandbox. L'activation de cette mise à
jour dans une organisation de production l'applique aux organisations sandbox nouvelles et actualisées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Summer '18 : Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise
à jour critique)

Mises à jour de version (bêta)

Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge (mise à jour appliquée)
Avec cette mise à jour, nous accélérons les requêtes de domaine pour Mes domaines. Vous pouvez conserver 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. Cette mise à jour était initialement disponible dans Winter ’20 et est appliquée dans Summer ’20.

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 est appliquée dans la version Summer ’20. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de
votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

Qui : uniquement les clients qui ont un domaine Mon domaine ou personnalisé. Les organisations Public Cloud et Salesforce Government
Cloud sont pour le moment exclues de la transition vers Salesforce Edge.

Pourquoi : cette mise à jour informait les clients du prochain déploiement de Mon domaine ou Domaine personnalisé et leur permettait
de s'inscrire au pilote.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Qu'est-ce que Salesforce Edge ?

Notes de publication de Winter ’20 : Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge (mise à jour critique)

Mises à jour de version (bêta)

Modification de l'exigence de longueur du nom Mon domaine
Pour remplir les exigences iOS, les nouveaux noms Mon domaine doivent contenir au moins trois caractères. Si votre nom Mon domaine
existant ne contient que deux caractères, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Lightning Experience avec l'URL Mon domaine de
votre sandbox en utilisant iOS. Pour résoudre ce problème, renommez votre Mon domaine.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Mon domaine (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Salesforce Shield : détection des menaces avec la Surveillance des
événements en temps réel et fonctionnalités supplémentaires pour Shield
Platform Encryption dans les organisations tests
La détection des menaces de la Surveillance des événements en temps réel est globalement disponible. Elle offre de nouveaux événements
qui permettent de détecter les activités de bourrage d'identifiants, d'utilisation anormale des rapports et de piratage de session. Visualisez
les événements de menace dans la nouvelle application Threat Detection ou créez des stratégies de sécurité des transactions afin de
recevoir un e-mail ou un SMS en cas de menace. Des fonctionnalités supplémentaires pour Shield Platform Encryption sont disponibles
dans les organisations test, qui facilitent le test et le développement d'applications. Un flux de cryptage Bus d'événements amélioré
dans l'API de métadonnées permet d'éviter les configurations Shield Platform Encryption qui bloquent les événements de capture des
données de modification et les événements de plate-forme. Pour terminer, la nouvelle Carte d'apprentissage Shield offre un portail
convivial et pratique pour les ressources d'apprentissage et la documentation Shield.

DANS CETTE SECTION :

Cryptage de la plate-forme : fonctionnalités des organisations tests et abandon des événements bloqués

Pour améliorer l'expérience de test et de développement, nous avons ajouté le service Cache Only Keys, la permutation des clés, le
cryptage en arrière-plan et la compatibilité des statistiques de cryptage avec les organisations tests. Évitez de bloquer les événements
de capture des données de modification et de plate-forme avec le nouveau secret locataire Bus d'événements. Si ce n'est déjà fait,
activez la mise à jour qui retire l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil administrateur système.

Surveillance des événements : disponibilité globale de la détection des menaces avec les événements en temps réel, de la prise en
charge de la sécurité des transactions pour les événements de détection des menaces, du retrait de la sécurité des transactions
héritée

Détectez les menaces dans votre organisation avec les trois nouveaux événements Surveillance des événements en temps réel, qui
sont désormais globalement disponibles. Ces menaces incluent les anomalies dans l'exécution de rapports par les utilisateurs, le
piratage de session et le bourrage d'identifiants. Créez des stratégies de sécurité des transactions par notification uniquement sur
ces événements, et affichez-les dans l'interface utilisateur de Salesforce avec l'application Threat Detection. Détectez les erreurs
lorsqu'une organisation dépasse la limite Apex en exécutions longues concurrentes. Personnalisez les messages Bloquer de la
stratégie de sécurité des transactions. Nous retirons l'infrastructure de sécurité des transactions héritée. Par conséquent, migrez vos
stratégies existantes vers l'infrastructure optimisée.

Recherche des ressources appropriées avec la carte d'apprentissage Shield

La nouvelle Carte d'apprentissage Shield est une ressource conviviale et pratique pour apprendre à utiliser Shield. La carte organise
l'ensemble des contenus d'apprentissage, pour développeur et pour administrateur Shield, dans des séquences pratiques qui
présentent la planification, la configuration et la personnalisation de flux. Quel que soit le produit Shield utilisé, la carte d'apprentissage
facilite la configuration de la sécurité.

Cryptage de la plate-forme : fonctionnalités des organisations tests et abandon des
événements bloqués
Pour améliorer l'expérience de test et de développement, nous avons ajouté le service Cache Only Keys, la permutation des clés, le
cryptage en arrière-plan et la compatibilité des statistiques de cryptage avec les organisations tests. Évitez de bloquer les événements
de capture des données de modification et de plate-forme avec le nouveau secret locataire Bus d'événements. Si ce n'est déjà fait, activez
la mise à jour qui retire l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil administrateur système.
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DANS CETTE SECTION :

Test de fonctionnalités supplémentaires de Shield Platform Encryption dans les organisations tests

Shield Platform Encryption offre des fonctionnalités plus faciles à configurer dans les organisations tests, ce qui améliore l'expérience
de test et de développement d'applications pour les développeurs. Vous pouvez désormais définir manuellement la fréquence de
permutation du matériel de clé, récupérer des statistiques sur les données cryptées et synchroniser les données avec des clés actives.
Une permutation des clés et des cycles de gestion raccourcis facilitent le test et le débogage des processus automatisés, notamment
lorsque les processus s'appuient sur des requêtes SOQL. Enfin, les clients qui ont acheté le service Cache Only Keys peuvent désormais
l'activer dans des organisations tests afin d'évaluer la configuration de leur service de clé externe.

Empêcher le blocage des événements lors du cryptage via l'API de métadonnées

Un secret locataire existant de type Bus d'événements est désormais requis avant d'utiliser le paramètre d'API de métadonnées
enableEventBusEncryption. Si vous ne possédez pas le secret locataire approprié, vous recevez une erreur conviviale. Cette modification
permet d'éviter les configurations Shield Platform Encryption qui bloquent les événements de capture des données de modification
et les événements de plate-forme.

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

Les administrateurs doivent attribuer activement la capacité d'exécution de rôles de gestion des clés. Lorsque vous appliquez cette
mise à jour de version, 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 de version a été initialement publiée dans
Spring ’16 et s'applique uniquement aux clients qui ont activé Shield Platform Encryption avant la version Spring ’16.

Test de fonctionnalités supplémentaires de Shield Platform Encryption dans les organisations tests
Shield Platform Encryption offre des fonctionnalités plus faciles à configurer dans les organisations tests, ce qui améliore l'expérience de
test et de développement d'applications pour les développeurs. Vous pouvez désormais définir manuellement la fréquence de permutation
du matériel de clé, récupérer des statistiques sur les données cryptées et synchroniser les données avec des clés actives. Une permutation
des clés et des cycles de gestion raccourcis facilitent le test et le débogage des processus automatisés, notamment lorsque les processus
s'appuient sur des requêtes SOQL. Enfin, les clients qui ont acheté le service Cache Only Keys peuvent désormais l'activer dans des
organisations tests afin d'évaluer la configuration de leur service de clé externe.

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

Comment : ajoutez une ou plusieurs de ces fonctionnalités au fichier de définition de votre organisation test.

• CacheOnlyKeys : active le service Cache Only Keys, qui applique le matériel de clé stocké hors de Salesforce aux données stockées
au repos dans Salesforce. Nécessite l'abonnement au complément Cache-Only Key Service.

• MinKeyRotationInterval : définit l'intervalle de permutation du matériel de clé de cryptage sur une fois toutes les 60 secondes. La
valeur par défaut (false) définit l'intervalle sur une fois toutes les 604800 secondes pour le matériel de clé Index de recherche et sur
une fois toutes les 86400 secondes pour tous les autres matériels de clé. S'applique aux organisations abonnées au complément
Shield Platform Encryption.

• EncryptionStatisticsInterval:<value> : définit l'intervalle entre les processus de récupération des statistiques de cryptage, jusqu'à
604800 secondes (7 jours). La valeur par défaut est une fois toutes les 86400 secondes (24 heures). Indique une valeur en secondes
entre 0 et 604800. S'applique aux organisations abonnées au complément Shield Platform Encryption.

• EncryptionSyncInterval:<value> : définit la fréquence à laquelle l'organisation peut synchroniser les données avec le matériel de clé
actif. La valeur par défaut est une fois toutes les 604800 secondes. Indique une valeur en secondes égale ou supérieure à 0. S'applique
aux organisations abonnées au complément Shield Platform Encryption.
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Exemple

"features": [“CacheOnlyKeys”, "MinKeyRotationInterval", "EncryptionSyncInterval:0"]

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce DX Developer Guide : Valeurs de configuration de définition d'organisation test (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Empêcher le blocage des événements lors du cryptage via l'API de métadonnées
Un secret locataire existant de type Bus d'événements est désormais requis avant d'utiliser le paramètre d'API de métadonnées
enableEventBusEncryption. Si vous ne possédez pas le secret locataire approprié, vous recevez une erreur conviviale. Cette modification
permet d'éviter les configurations Shield Platform Encryption qui bloquent les événements de capture des données de modification et
les événements de plate-forme.

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

Pour plus d'informations, consultez Secret locataire Bus d'événements requis pour activer le cryptage des événements via l'API de
métadonnées.

Retirer l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil Administrateur système (mise à jour déjà
publiée)
Les administrateurs doivent attribuer activement la capacité d'exécution de rôles de gestion des clés. Lorsque vous appliquez cette mise
à jour de version, 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 de version 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 aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette mise à jour de version s'adresse 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.

Quand : cette mise à jour de version est automatiquement appliquée dans la version Spring ’29. Pour recevoir la date de mise à niveau
de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce Spring ’16 : Mises à jour critiques

Surveillance des événements : disponibilité globale de la détection des menaces
avec les événements en temps réel, de la prise en charge de la sécurité des
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transactions pour les événements de détection des menaces, du retrait de la sécurité
des transactions héritée
Détectez les menaces dans votre organisation avec les trois nouveaux événements Surveillance des événements en temps réel, qui sont
désormais globalement disponibles. Ces menaces incluent les anomalies dans l'exécution de rapports par les utilisateurs, le piratage de
session et le bourrage d'identifiants. Créez des stratégies de sécurité des transactions par notification uniquement sur ces événements,
et affichez-les dans l'interface utilisateur de Salesforce avec l'application Threat Detection. Détectez les erreurs lorsqu'une organisation
dépasse la limite Apex en exécutions longues concurrentes. Personnalisez les messages Bloquer de la stratégie de sécurité des transactions.
Nous retirons l'infrastructure de sécurité des transactions héritée. Par conséquent, migrez vos stratégies existantes vers l'infrastructure
optimisée.

DANS CETTE SECTION :

Détection des menaces pour votre organisation Salesforce (globalement disponible)

Suivez les menaces pour la sécurité de votre organisation avec les trois nouveaux événements de Surveillance des événements en
temps réel. Salesforce génère ces événements, à l'aide d'algorithmes d'apprentissage machine, afin d'identifier les anomalies dans
le comportement de vos utilisateurs et les accès non autorisés à votre organisation.

Réception de notifications sur les menaces détectées

Créez des stratégies de sécurité des transactions dans l'un des trois événements de stockage Détection des menaces afin de recevoir
des notifications lorsque des menaces pour votre organisation sont détectées. Les trois événements sont ReportAnomalyEventStore,
SessionHijackingEventStore et CredentialStuffingEventStore.

Affichage des événements de détection des menaces et commentaires

Lancez la nouvelle application Threat Detection et visualisez toutes les menaces détectées dans votre organisation Salesforce. Les
menaces incluent les anomalies dans l'exécution de rapports par les utilisateurs, les tentatives de piratage de session et le bourrage
d'identifiants. Utilisez la même application pour soumettre aisément des commentaires sur la sévérité d'une menace spécifique.

Détection des erreurs lorsqu'une organisation dépasse la limite Apex en exécutions longues concurrentes

Suivez les erreurs avec le nouvel événement ConcurLongRunApexErrEvent de la Surveillance des événements en temps réel. Utilisez
cet événement pour recevoir une notification lorsque le démarrage d'une nouvelle requête Apex échoue en raison du dépassement
de la limite en requêtes Apex à exécution longue concurrentes par votre organisation.

Autorisations utilisateur renommées pour la Surveillance des événements en temps réel

Nous avons renommé en « Afficher les données de surveillance des événements en temps réel » l'autorisation utilisateur qui permet
d'afficher et de gérer les événements en temps réel. Elle s'intitulait auparavant Afficher les événements de détection de fuite de
données. Le nouveau nom reflète mieux la fonctionnalité.

Économie d'espace avec l'application Event Monitoring Analytics améliorée

Vous risquez moins d'atteindre vos limites en stockage de lignes Einstein Analytics en utilisant l'application Event Monitoring Analytics,
car nous avons diminué le nombre de jeux de données dupliqués. Lorsque nous chargeons les données de votre organisation
Salesforce dans l'application, nous joignons souvent plusieurs jeux de données associés afin de créer un jeu de données unique
enrichi. Dans les versions précédentes, les jeux de données dupliquées associés étaient pris en compte dans votre limite en espace
de stockage Salesforce.

Personnalisation des messages Bloquer de la sécurité des transactions

Lorsqu'une stratégie de sécurité des transactions bloque les utilisateurs, ils reçoivent un message succinct qui explique l'action
Bloquer et indique les étapes suivantes. Auparavant, le message standard accompagnait toutes les actions Bloquer. Vous avez
désormais la possibilité de personnaliser chaque message lors de la configuration de la stratégie afin de fournir des informations
spécifiques l'organisation ou à la stratégie. Vous pouvez également ajouter rétroactivement des messages Bloquer personnalisés à
des stratégies actives qui utilisent l'infrastructure de sécurité des transactions avancée.
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Simplification de l'écriture de stratégies de sécurité des transactions avec l'interface améliorée de Condition Builder

L'interface utilisateur de Condition Builder facilite l'élaboration de stratégies de sécurité des transactions efficaces. Condition Builder
l'option par défaut par rapport à Apex. Basculez de façon transparente entre les types d'événement avant d'appliquer les changements
de stratégie. Accédez à la documentation sur un type d'événement en suivant les liens directs de l'Assistant de configuration, pour
consulter des informations de référence lors de la configuration de stratégies.

Modification des exigences d'autorisation utilisateur pour les destinataires des notifications de la stratégie de sécurité des transactions

Lorsque vous créez une stratégie de sécurité des transactions, vous spécifiez l'utilisateur de l'organisation Salesforce qui reçoit les
notifications dans l'application ou par e-mail lors du déclenchement de la stratégie. Dans les versions précédentes, le destinataire
de ces notifications devait disposer des autorisations Modifier toutes les données et Afficher la configuration, ce qui limitait l'accès
à la Sécurité des transactions aux administrateurs et aux développeurs. Désormais, le destinataire n'a plus besoin d'autorisation, ce
qui permet à tous les utilisateurs de recevoir les notifications de la stratégie et de surveiller les événements.

Migration des stratégies héritées vers l'infrastructure de sécurité des transactions améliorée (mise à jour déjà publiée)

Avec l'infrastructure Politique de sécurité des transactions optimisée, 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 ni à modifier des politiques de sécurité des transactions héritées. Nous retirons
l'infrastructure héritée dans la version Winter ’21. 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 était initialement
disponible dans la version Winter ’20.

Intégration transparente de données avec l'application Event Monitoring Analytics améliorée

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 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.

Détection des menaces pour votre organisation Salesforce (globalement disponible)
Suivez les menaces pour la sécurité de votre organisation avec les trois nouveaux événements de Surveillance des événements en temps
réel. Salesforce génère ces événements, à l'aide d'algorithmes d'apprentissage machine, afin d'identifier les anomalies dans le
comportement de vos utilisateurs et les accès non autorisés à votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer où
la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui achètent des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

Comment : utilisez les nouveaux événements de plate-forme de Surveillance des événements en temps réel pour détecter les menaces
courantes pour votre organisation :

• CredentialStuffingEvent : suit la connexion réussit d'un utilisateur à Salesforce durant une attaque par bourrage d'identifiants identifiée.
Le bourrage d'identifiants se rapporte aux requêtes de connexion automatisée à grande échelle qui utilisent des identifiants utilisateur
volés. CredentialStuffingEventStore stocke jusqu'à six mois de données diffusées en continu.

• ReportAnomalyEvent : suit les anomalies d'exécution ou d'exportation de rapports par les utilisateurs. ReportAnomalyEventStore
stocke jusqu'à six mois de données diffusées en continu.

• SessionHijackingEvent : suit la prise de possession de la session d'un utilisateur Salesforce par des utilisateurs non autorisés à l'aide
d'un identifiant de session volé. SessionHijackingEventStore stocke jusqu'à six mois de données diffusées en continu.

La version Spring ’20 étant bêta, nous avons ajouté des fonctionnalités à la Détection des menaces. Vous pouvez désormais :
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• Afficher les trois événements de stockage Détection des menaces dans l'interface utilisateur Salesforce en utilisant l'application
Threat Detection. Vous pouvez également soumettre des commentaires sur un événement Détection des menaces particulier.

• Créer des stratégies de sécurité des transactions notification uniquement dans les trois événements de stockage de Détection des
menaces.

• Lisez un résumé succinct de la menace détectée dans le champ Résumé de chaque événement.

• Afficher la série complète de fonctionnalités d'empreinte de navigateur qui ont déclenché un événement de piratage de session
avec le nouveau champ SecurityEventData  de SessionHijackingEvent.

• Créer des rapports dans les trois événements en créant un type de rapport personnalisé qui utilise l'un des trois événements Détection
des menaces comme objet principal.

• Afficher les publications et les modifications suivies de fil des trois événements de stockage Détection des menaces et le nouvel
objet ThreatDetectionFeedback.

• Créer des rapports et des tableaux de bord Einstein Analytics sur les trois événements Détection des menaces.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Réception de notifications sur les menaces détectées

Affichage des événements de détection des menaces et commentaires

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

Réception de notifications sur les menaces détectées
Créez des stratégies de sécurité des transactions dans l'un des trois événements de stockage Détection des menaces afin de recevoir
des notifications lorsque des menaces pour votre organisation sont détectées. Les trois événements sont ReportAnomalyEventStore,
SessionHijackingEventStore et CredentialStuffingEventStore.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer où
la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui achètent des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

Pourquoi : recevez un e-mail, une notification dans l'application, ou les deux, lorsqu'un événement de détection de menaces s'est
produit dans votre organisation. Les événements de détection des menaces incluent les anomalies dans le comportement des utilisateurs
qui exécutent un rapport, les tentatives de bourrage d'identifiants ou les tentatives de piratage de session.

Comment : utilisez Condition Builder ou écrivez une classe Apex pour créer une stratégie de sécurité des transactions dans l'un des
événements.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Aide de Salesforce : Sécurité des transactions optimisée (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage des événements de détection des menaces et commentaires
Lancez la nouvelle application Threat Detection et visualisez toutes les menaces détectées dans votre organisation Salesforce. Les
menaces incluent les anomalies dans l'exécution de rapports par les utilisateurs, les tentatives de piratage de session et le bourrage
d'identifiants. Utilisez la même application pour soumettre aisément des commentaires sur la sévérité d'une menace spécifique.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer où
la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui achètent des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

Pourquoi : les menaces détectées ne sont pas toutes de véritables menaces. Utilisez la fonctionnalité de commentaires pour préciser
la sévérité d'une menace détectée particulière.

Comment : dans la Configuration, rendez l'application Threat Detection visible dans le Lanceur d'application. Lancez ensuite l'application
pour visualiser les événements de détection des menaces de votre organisation. Accédez à un événement spécifique, cliquez sur Envoi
de commentaires, puis spécifiez si la menace est malveillante, suspecte, inconnu ou si elle ne présente aucun risque.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Détection des erreurs lorsqu'une organisation dépasse la limite Apex en exécutions longues
concurrentes
Suivez les erreurs avec le nouvel événement ConcurLongRunApexErrEvent de la Surveillance des événements en temps réel. Utilisez cet
événement pour recevoir une notification lorsque le démarrage d'une nouvelle requête Apex échoue en raison du dépassement de la
limite en requêtes Apex à exécution longue concurrentes par votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer où
la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui achètent des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Platform Events Developer Guide : ConcurLongRunApexErrEvent (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Event Monitoring Real-Time Alerts

Autorisations utilisateur renommées pour la Surveillance des événements en temps réel
Nous avons renommé en « Afficher les données de surveillance des événements en temps réel » l'autorisation utilisateur qui permet
d'afficher et de gérer les événements en temps réel. Elle s'intitulait auparavant Afficher les événements de détection de fuite de données.
Le nouveau nom reflète mieux la fonctionnalité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer où
la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui ont déjà acheté des abonnements au complément Salesforce
Shield ou Event Monitoring.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de l'accès à la Surveillance des événements en temps réel (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
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Économie d'espace avec l'application Event Monitoring Analytics améliorée
Vous risquez moins d'atteindre vos limites en stockage de lignes Einstein Analytics en utilisant l'application Event Monitoring Analytics,
car nous avons diminué le nombre de jeux de données dupliqués. Lorsque nous chargeons les données de votre organisation Salesforce
dans l'application, nous joignons souvent plusieurs jeux de données associés afin de créer un jeu de données unique enrichi. Dans les
versions précédentes, les jeux de données dupliquées associés étaient pris en compte dans votre limite en espace de stockage Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer où
la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui achètent des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

Comment : mettez à niveau votre application Event Monitoring Analytics pour bénéficier des améliorations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Application Event Monitoring Analytics (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Mise à niveau de l'application Event Monitoring Analytics (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Personnalisation des messages Bloquer de la sécurité des transactions
Lorsqu'une stratégie de sécurité des transactions bloque les utilisateurs, ils reçoivent un message succinct qui explique l'action Bloquer
et indique les étapes suivantes. Auparavant, le message standard accompagnait toutes les actions Bloquer. Vous avez désormais la
possibilité de personnaliser chaque message lors de la configuration de la stratégie afin de fournir des informations spécifiques l'organisation
ou à la stratégie. Vous pouvez également ajouter rétroactivement des messages Bloquer personnalisés à des stratégies actives qui utilisent
l'infrastructure de sécurité des transactions avancée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer où
la Surveillance des événements est activée. Les messages Bloquer personnalisés sont disponibles pour les stratégies ApiEvent, ListViewEvent
et ReportEvent.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui achètent des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

Comment : si vous créez dans l'assistant de configuration une stratégie pour ApiEvent, ListViewEvent ou ReportEvent qui inclut une
action Bloquer ou Authentification à deux facteurs, vous êtes invité(e) à choisir le message par défaut ou le message Bloquer personnalisé.
Si vous créez une stratégie via l'API, vous utilisez le nouveau champ d'API BlockMessage  dans l'objet TransactionSecurityPolicy pour
spécifier un message Bloquer personnalisé. Si vous laissez le champ BlockMessage  vide, la stratégie envoie le message par défaut.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Documentation Salesforce Developer : TransactionSecurityPolicy (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Messages personnalisables pour la stratégie de sécurité des transactions

Simplification de l'écriture de stratégies de sécurité des transactions avec l'interface améliorée de
Condition Builder
L'interface utilisateur de Condition Builder facilite l'élaboration de stratégies de sécurité des transactions efficaces. Condition Builder
l'option par défaut par rapport à Apex. Basculez de façon transparente entre les types d'événement avant d'appliquer les changements
de stratégie. Accédez à la documentation sur un type d'événement en suivant les liens directs de l'Assistant de configuration, pour
consulter des informations de référence lors de la configuration de stratégies.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer où
la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui achètent des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Élaboration d'une stratégie de sécurité des transactions avec Condition Builder (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Modification des exigences d'autorisation utilisateur pour les destinataires des notifications de la
stratégie de sécurité des transactions
Lorsque vous créez une stratégie de sécurité des transactions, vous spécifiez l'utilisateur de l'organisation Salesforce qui reçoit les
notifications dans l'application ou par e-mail lors du déclenchement de la stratégie. Dans les versions précédentes, le destinataire de
ces notifications devait disposer des autorisations Modifier toutes les données et Afficher la configuration, ce qui limitait l'accès à la
Sécurité des transactions aux administrateurs et aux développeurs. Désormais, le destinataire n'a plus besoin d'autorisation, ce qui permet
à tous les utilisateurs de recevoir les notifications de la stratégie et de surveiller les événements.

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 est disponible pour les clients qui ont déjà acheté des abonnements au complément Salesforce
Shield ou Event Monitoring.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Actions et notifications de la sécurité des transactions optimisée (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Migration des stratégies héritées vers l'infrastructure de sécurité des transactions améliorée (mise
à jour déjà publiée)
Avec l'infrastructure Politique de sécurité des transactions optimisée, 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 ni à modifier des politiques de sécurité des transactions héritées. Nous retirons l'infrastructure
héritée dans la version Winter ’21. 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 était initialement disponible dans la
version Winter ’20.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Professional, Unlimited et
Developer avec la Surveillance des événements activée.

Quand : une fois l'infrastructure héritée retirée dans la version Winter ’21, les stratégies héritées seront définitivement désactivées et
vous ne pourrez pas les mettre à jour. Vos stratégies héritées continuent de fonctionner jusqu'à la version Winter ’21, mais vous ne
pouvez plus en créer ou les modifier.

Qui : la Surveillance des événements est 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.
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Pour migrer une stratégie héritée, dans la nouvelle infrastructure avancée, créez une stratégie qui reproduit le comportement de la
stratégie héritée. 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)

Intégration transparente de données avec l'application Event Monitoring Analytics améliorée
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
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)

Recherche des ressources appropriées avec la carte d'apprentissage Shield
La nouvelle Carte d'apprentissage Shield est une ressource conviviale et pratique pour apprendre à utiliser Shield. La carte organise
l'ensemble des contenus d'apprentissage, pour développeur et pour administrateur Shield, dans des séquences pratiques qui présentent
la planification, la configuration et la personnalisation de flux. Quel que soit le produit Shield utilisé, la carte d'apprentissage facilite la
configuration de la sécurité.

Qui : Salesforce Shield est disponible en tant qu'abonnement complémentaire.

Comment : recherchez les liens vers la Carte d'apprentissage Shield dans la documentation produit Shield ou accédez directement à
https://shieldlearningmap.com.
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Cliquez ensuite sur chaque point du parcours pour afficher les ressources suivantes :

• Découvrir Shield et comment les clients utilisent cette puissante série de produits de sécurité

• Remplir vos exigences d'audit et de conformité

• Crypter les données et gérer le matériel de clé avec Shield Platform Encryption

• Vérifier vos données et qui les utilisent avec la Surveillance des événements en temps réel

• Mesurer l'adoption et les performances des fonctionnalités

Protection des données et confidentialité : canaux de consentement des
clients et appels d'API de consentement
Nous avons ajouté des fonctionnalités pour aider vos utilisateurs à gérer les préférences de contact des clients. Utilisez le champ d'adresse
du point de contact pour enregistrer les coordonnées et le consentement des clients. Stockez les enregistrements de consentement
pour nouveaux canaux de point de contact, ou créez les vôtres, avec le champ Canal d'engagement. Utilisez l'option Politique pour des
appels d'API Lire le consentement afin de demander le consentement explicite pour des canaux de point de contact d'un objet.

DANS CETTE SECTION :

Stockage d'un nouveau point de contact et des informations de consentement des clients

Pour vous permettre de stocker davantage d'informations sur vos clients, vous pouvez désormais spécifier plusieurs adresses pour
un individu ou un compte personnel. Utilisez le champ Adresse du point de contact pour spécifier plusieurs adresses postales et
ajouter des détails sur les préférences de contact d'un client. Vous pouvez également référencer ces enregistrements à partir d'un
enregistrement de consentement de point de contact afin de stocker le consentement d'un client à contacter.

Personnalisation et stockage de canaux de consentement des clients supplémentaires

Pour aider votre organisation à mieux communiquer avec les clients, vous pouvez utiliser le champ Canal d'engagement afin de
gérer des enregistrements de consentement pour des canaux de point de contact supplémentaires. Vous pouvez par exemple utiliser
le champ Type de canal d'engagement pour spécifier le consentement d'un client à être contacté par SMS ou par Télécopie.
Auparavant, vous pouviez indiquer uniquement le type de point de contact Téléphone. Mieux encore, vous pouvez créer votre
propre type de canal d'engagement pour répondre aux besoins uniques de vos clients.

Amélioration de la précision des appels d'API de consentement

Utilisez une nouvelle valeur dans le paramètre Politique afin de demander le consentement explicite pour tout objet dans lequel le
consentement peut être enregistré. Avec la nouvelle valeur du paramètre Politique, l'API renvoie une réponse infoNotFound lorsque
le consentement d'un point de contact n'est pas spécifié. Le consentement est renvoyé uniquement dans la réponse d'API lorsque
vos clients spécifient qu'ils s'abonnent à un canal de point de contact.
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Stockage d'un nouveau point de contact et des informations de consentement des
clients
Pour vous permettre de stocker davantage d'informations sur vos clients, vous pouvez désormais spécifier plusieurs adresses pour un
individu ou un compte personnel. Utilisez le champ Adresse du point de contact pour spécifier plusieurs adresses postales et ajouter
des détails sur les préférences de contact d'un client. Vous pouvez également référencer ces enregistrements à partir d'un enregistrement
de consentement de point de contact afin de stocker le consentement d'un client à contacter.

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

Comment : le champ Adresse du point de contact est affiché par défaut dans la présentation de la liste associée de l'objet Individu.
Ajoutez-le à la présentation de la liste associée de l'objet Compte dans le Gestionnaire d'objet.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Documentation Salesforce Developer : ContactPointAddress (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Personnalisation et stockage de canaux de consentement des clients supplémentaires
Pour aider votre organisation à mieux communiquer avec les clients, vous pouvez utiliser le champ Canal d'engagement afin de gérer
des enregistrements de consentement pour des canaux de point de contact supplémentaires. Vous pouvez par exemple utiliser le champ
Type de canal d'engagement pour spécifier le consentement d'un client à être contacté par SMS ou par Télécopie. Auparavant, vous
pouviez indiquer uniquement le type de point de contact Téléphone. Mieux encore, vous pouvez créer votre propre type de canal
d'engagement pour répondre aux besoins uniques de vos clients.

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 les nouvelles organisations, le Type de canal engagement est affiché par défaut dans la présentation de l'objet
Consentement du point de contact ou Consentement du type de point de contact. Pour les organisations existantes, depuis l'objet
Consentement du point de contact ou Consentement du type de point de contact, sélectionnez le champ Type de canal d'engagement,
puis cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ. Définissez le Type de canal d'engagement sur Visible, puis ajoutez-le à la
présentation de l'objet dans le Gestionnaire d'objet. Dans le Gestionnaire d'objet, définissez le Type de point de contact sur facultatif ou
retirez le Type de point de contact dans l'éditeur de présentation.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Documentation Salesforce Developer : ContactPointConsent (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Documentation Salesforce Developer : ContactPointTypeConsent (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Amélioration de la précision des appels d'API de consentement
Utilisez une nouvelle valeur dans le paramètre Politique afin de demander le consentement explicite pour tout objet dans lequel le
consentement peut être enregistré. Avec la nouvelle valeur du paramètre Politique, l'API renvoie une réponse infoNotFound lorsque le
consentement d'un point de contact n'est pas spécifié. Le consentement est renvoyé uniquement dans la réponse d'API lorsque vos
clients spécifient qu'ils s'abonnent à un canal de point de contact.

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 utiliser la politique, ajoutez le paramètre policy=requireExplicitConsent  à vos appels d'API de
consentement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Documentation Salesforce Developer : Consent (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Autres modifications apportées à la sécurité : connexion privée
(globalement disponible), sécurité renforcée avec les sites Salesforce et
algorithmes plus puissants avec la classe Apex Crypto
Connexion privée (globalement disponible) crée une connexion sécurisée à Amazon Web Services afin de protéger le trafic entre les
clouds des menaces externes. Choisissez un propriétaire par défaut pour les enregistrements créés par des utilisateurs invités de sites
Salesforce. La classe Crypto prend charge d'autres algorithmes de hachage pour renforcer la sécurité du matériel de clé.

DANS CETTE SECTION :

Sécurisation de vos intégrations entre les clouds avec la connexion privée (globalement disponible)

Lorsque vous intégrez votre organisation Salesforce à des applications hébergées par des services de tiers, il est primordial de pouvoir
envoyer et recevoir le trafic HTTP/s en toute sécurité. La Connexion privée renforce la sécurité de vos intégrations à Amazon Web
Services (AWS) en configurant une connexion réseau totalement gérée entre votre organisation Salesforce et le VPC (Virtual Private
Cloud) AWS. Acheminez votre trafic inter-cloud via la connexion au lieu de l'Internet public afin de limiter l'exposition aux menaces
de sécurité extérieures.

Utilisation d'algorithmes de hachage plus puissants avec la classe Apex Crypto

La classe Crypto prend désormais en charge les normes de hachage RSA-SHA384 et RSA-SHA512, qui offrent davantage d'options
pour générer un puissant matériel de clé cryptographique. Vous pouvez transmettre les valeurs RSA-SHA384 et RSA-SHA512 dans
le paramètre algorithmName des méthodes Crypto.sign, Crypto.signWithCertificate, Crypto.signXML() et Crypto.verify(). Utilisez une
application tierce ou la méthode Crypto.generateAesKey pour générer cette clé.

Attribution des nouveaux enregistrements créés par des utilisateurs invités de sites Salesforce à un propriétaire par défaut

Pour renforcer la sécurité de vos données Salesforce, les utilisateurs invités de sites Salesforce ne sont plus automatiquement
propriétaires des enregistrements qu'ils créent. À la place, lorsqu'un utilisateur invité de sites Salesforce crée un enregistrement,
l'enregistrement est attribué au propriétaire par défaut que vous choisissez.
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Modification des autorisations pour les fonctionnalités de sécurité

Examinez les modifications de l'accès aux fonctionnalités de sécurité qui entrent en vigueur avec la version Summer ’20.

Sécurisation de vos intégrations entre les clouds avec la connexion privée (globalement
disponible)
Lorsque vous intégrez votre organisation Salesforce à des applications hébergées par des services de tiers, il est primordial de pouvoir
envoyer et recevoir le trafic HTTP/s en toute sécurité. La Connexion privée renforce la sécurité de vos intégrations à Amazon Web Services
(AWS) en configurant une connexion réseau totalement gérée entre votre organisation Salesforce et le VPC (Virtual Private Cloud) AWS.
Acheminez votre trafic inter-cloud via la connexion au lieu de l'Internet public afin de limiter l'exposition aux menaces de sécurité
extérieures.

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

Pourquoi : l'adoption de clouds augmente à mesure que les clients Salesforce exécutent des applications d'entreprise critiques dans
des services cloud. Envoyer le trafic inter-cloud sur l'Internet public peut entraîner une menace de sécurité majeure, car l'Internet offre
une surface d'attaque importante. Collection privée protège vos communications en acheminant votre trafic sur un lien privé entièrement
géré au lieu de l'Internet public. Connexion privée est également bidirectionnelle : vous pouvez initier un trafic entrant et sortant. Avec
des connexions entrantes, vous pouvez envoyer le trafic dans Salesforce en utilisant des API standard. Avec des connexions sortantes,
vous pouvez envoyer le trafic hors de Salesforce via des fonctionnalités telles que des appels externes Apex, des services externes et des
objets externes.

Comment : Connexion privée est configurée dans Salesforce et dans AWS. Accédez à la page Configuration de Connexion privée dans
Salesforce pour lancer le processus. Si vous avez accès à AWS, vous pouvez basculer entre la page de configuration et le tableau de bord
VPC dans AWS afin de configurer chaque connexion. Si vous n'avez pas accès à AWS, contactez votre représentant AWS. Mon domaine
est un prérequis pour les connexions entrantes et Identifiants nommés sont un prérequis pour les connexions sortantes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sécurisation des intégrations inter-cloud avec Connexion privée (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Notes de publication de Salesforce : Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Connect

Notes de publication de Salesforce : API de métadonnées
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Utilisation d'algorithmes de hachage plus puissants avec la classe Apex Crypto
La classe Crypto prend désormais en charge les normes de hachage RSA-SHA384 et RSA-SHA512, qui offrent davantage d'options pour
générer un puissant matériel de clé cryptographique. Vous pouvez transmettre les valeurs RSA-SHA384 et RSA-SHA512 dans le paramètre
algorithmName des méthodes Crypto.sign, Crypto.signWithCertificate, Crypto.signXML() et Crypto.verify(). Utilisez une application tierce
ou la méthode Crypto.generateAesKey pour générer cette clé.

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

Comment : pour plus d'informations sur la génération et l'utilisation de matériel de clé, consultez Crypto Class dans Apex Developer
Guide.

Attribution des nouveaux enregistrements créés par des utilisateurs invités de sites
Salesforce à un propriétaire par défaut
Pour renforcer la sécurité de vos données Salesforce, les utilisateurs invités de sites Salesforce ne sont plus automatiquement propriétaires
des enregistrements qu'ils créent. À la place, lorsqu'un utilisateur invité de sites Salesforce crée un enregistrement, l'enregistrement est
attribué au propriétaire par défaut que vous choisissez.

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

Quand : cette modification s'applique aux organisations Salesforce créées dans Summer ’20 ou supérieur. Elle s'applique aux organisations
existantes, sauf si la mise à jour critique Désabonnement des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20
a été activée, et à toutes les organisations dans la version Winter ’21.

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. Si vous avez activé la mise à jour critique Désabonnement des
politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20, assurez-vous d'appliquer et de tester cette modification avant
la version Winter ’21, avec laquelle elle s'appliquera à toutes les organisations.

Comment : le propriétaire de Site Salesforce est le propriétaire par défaut des enregistrements créés par des utilisateurs invités de sites
Salesforce. Pour sélectionner un autre propriétaire d'enregistrement par défaut pour votre site, saisissez Sites  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Sites. Lors de la création d'un site ou de la modification d'un site existant, sélectionnez un utilisateur dans la
référence Propriétaire par défaut des enregistrements. Cliquez sur Enregistrer.

Si la mise à jour critique Désabonnement des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 est active dans
votre organisation, vous devez activer manuellement le paramètre Site avant de sélectionner des propriétaires d'enregistrement par
défaut. Dans Configuration, saisissez Sites  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sites. Sélectionnez Attribuer les
enregistrements créés par les utilisateurs invités d'un site Salesforce à un propriétaire par défaut, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque:  Vos communautés sont également répertoriées dans la page de configuration des sites. Pour attribuer un propriétaire
d'enregistrement par défaut à une communauté, le paramètre Attribuer les enregistrements créés par des utilisateurs invités
au propriétaire par défaut doit être actif. Ce paramètre est également automatiquement activé dans la version Summer ’20,
sauf si la mise à jour critique Désabonnement des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 est
active dans votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Se désabonner des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 (mise à jour déjà publiée)

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)
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Modification des autorisations pour les fonctionnalités de sécurité
Examinez les modifications de l'accès aux fonctionnalités de sécurité qui entrent en vigueur avec la version Summer ’20.

Déclencheurs d’événement de déconnexion
Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Personnaliser l'application pour accéder à l'objet LogoutEventStream.

Configuration de l'authentification unique SAML
L'accès à la configuration des paramètres SAML pour l'authentification unique via l'API est limité aux utilisateurs qui disposent de
l'autorisation Afficher la configuration ou aux utilisateurs qui disposent des autorisations Personnaliser l'application et Modifier toutes
les données.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Descriptions des autorisations de profil utilisateur

Déploiement : Nouveaux composants d'ensemble de modifications

De nouveaux composants d'ensemble de modifications sont disponibles.

DANS CETTE SECTION :

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.

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.

Robot
Représente une définition d'une configuration de Robot Einstein qui peut avoir une ou plusieurs versions. Une seule version peut
être active.

Type de notification personnalisée
Représente les métadonnées associées à un type de notification personnalisée. Les types de notification personnalisée permettent
d'envoyer une notification pour ordinateur de bureau ou mobile personnalisée à l'aide d'un processus ou d'un appel d'API invocable.

Connexion réseau entrante
Représente l'entité utilisée pour stocker des informations sur les connexions privées entre un service de données tiers et une
organisation Salesforce. La connexion est entrante, car les appels externes entrent dans Salesforce.

Connexion réseau sortante
Représente l'entité utilisée pour stocker des informations sur les connexions sortantes privées entre une organisation Salesforce et
un service de données tiers. La connexion est sortante, car les appels externes sortent de Salesforce.

Politique de sécurité de la transaction
Représente une série de conditions utilisées pour évaluer l'activité des utilisateurs et les actions en temps réel (Notifier, Bloquer,
Authentification à deux facteurs) déclenchées lorsque les conditions sont remplies.
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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 : partage de règles de style CSS entre les composants Lightning Web, suppression de composants de packages
gérés

Créez une présentation cohérente en utilisant un module CSS commun pour appliquer un style aux composants Web Lightning.
Supprimez un composant Lightning d'un package géré s'il n'est plus utile. Nous avons également reporté plusieurs mises à jour de
version afin de vous accorder davantage de temps pour vous préparer.

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 aisément l'intelligence
artificielle dans vos applications avec la reconnaissance d'images et le traitement en langage naturel. En utilisant les API Einstein
Vision, vous pouvez tirer parti des classificateurs déjà formés ou entraîner des classificateurs personnalisés pour résoudre un large
éventail de 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.

Visualforce : service de messagerie Lightning (globalement disponible), nouvelle présentation du sélecteur de date sous Android

Communiquez à travers Visualforce, Aura et les composants Web Lightning avec le Service de messagerie Lightning. Le sélecteur
de date de l'application mobile Salesforce pour Android présente désormais un style Android natif.

Empaquetage : mises à niveau push disponibles pour les packages gérés déverrouillés et de deuxième génération (bêta), packages
déverrouillés dépendants de l'organisation (béta)

Nous avons étendu l'API de mise à niveau push afin de vous permettre de planifier et d'envoyer automatiquement des mises à niveau
à des packages gérés déverrouillés et de deuxième génération. Utilisez des packages déverrouillés dépendants de l'organisation
lorsque la résolution des métadonnées de votre organisation s'avère difficile. Explorez un aperçu anticipé de la conversion de packages
gérés de première génération.

Apex

La nouvelle annotation @JsonAccess  contrôle commencer sérialiser et désérialiser les types Apex. Le nouvel événement de
plate-forme ConcurLongRunApexErrEvent  standard de la Surveillance des événements en temps réel détecte les erreurs
Apex d'exécutions longues concurrentes. La date d'activation automatique de la mise à jour de version « Activer la mise en cage
améliorée pour le schéma d'organisation » a été avancée du 9 août 2021 au 12 août 2020. Deux mises à jour de version nécessitent
que les utilisateurs disposent de l'autorisation « Afficher la configuration » pour accéder à AsyncApexJob, ApexTestResult et à plusieurs
autres objets. La fonctionnalité Finaliseurs de transaction (introduite dans la version Spring ’20) a été améliorée avec la méthode
FinalizerContext.getRequestId(), qui renvoie l'ID de requête de l'exécution du Finaliseur.

API

Dans l'API version 49.0, utilisez l'API de transfert en masse 2.0 pour interroger les relations de dépendance entre les composants de
métadonnées dans votre organisation Salesforce. La limite en requêtes d'API simultanées pour les sandbox a été corrigée afin de
correspondre à la documentation.

Types de métadonnées personnalisées : création de relations avec des éléments d'un champ

Définissez par déclaration un champ de relation de type de métadonnées personnalisées qui référence une particule d'entité.
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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 : nouveaux dispositifs puissants de protection de vos données en utilisant Data Mask et suivi automatique des modifications
dans votre espace de travail local (bêta)

Utilisez de nouveaux outils pour sécuriser les informations identifiables personnelles et les autres données confidentielles dans une
organisation sandbox. Activez le Suivi de la source pour les organisations sandbox Developer et Developer Pro (bêta). Les commandes
Salesforce CLI pour les opérations sandbox sont désormais globalement disponibles.

Lightning Design System : la prise en charge des appareils mobiles et tactiles progresse avec les améliorations apportées à d'autres
composants

Le composant Salesforce Lightning Design System (SLDS) inclut des ressources qui permettent de créer des interfaces utilisateur
cohérentes avec les principes, le langage de conception et les meilleures pratiques de Salesforce Lightning. Dans cette version, nous
avons orienté nos efforts vers l'élargissement de l'expérience utilisateur vers les appareils mobiles et tactiles.

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.

Capture des données de modification : enrichissement des événements (bêta) et autres modifications

Enregistrer vos messages d'événements de modification avec des champs, par exemple des champs ID externe, et tirez parti des
améliorations.

Événements de plate-forme : publication d'événements de statut (pilote)

Recevez des notifications de statut pour les opérations de publication d'événements de plate-forme à travers Publication d'événements
de statut.

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.

Développement de solutions à partir du Centre de commande du lieu de travail pour Work.com

Le Centre de commande du lieu de travail permet de suivre la préparation du retour au travail et de déterminer si les équipes peuvent
revenir sur leur lieu de travail en toute sécurité. À mesure que les employés reviennent, assurez la sécurité de chacun en surveillant
leur santé et l'adéquation des mesures prises sur le lieu de travail. Le Centre de commande du lieu de travail inclut les composants
Contrôle du bien-être des employés, le fil Opérations et le traceur global COVID-19.

Composants Lightning : partage de règles de style CSS entre les
composants Lightning Web, suppression de composants de packages
gérés
Créez une présentation cohérente en utilisant un module CSS commun pour appliquer un style aux composants Web Lightning.
Supprimez un composant Lightning d'un package géré s'il n'est plus utile. Nous avons également reporté plusieurs mises à jour de
version afin de vous accorder davantage de temps pour vous préparer.

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.
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DANS CETTE SECTION :

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

Utilisez le service de messagerie Lightning pour communiquer à travers le DOM – entre des pages Visualforce, des composants Aura
et des composants Web Lightning, y compris des composants d'une barre d'utilitaires. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer
entre des composants dans une seule page Lightning ou à travers plusieurs pages. Si vous basculez depuis Salesforce Classic vers
Lightning Experience, vous pouvez maintenant élaborer des composants Web Lightning qui communiquent avec les pages Visualforce
et les composants Aura existants. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie Lightning pour communiquer avec des
téléphones logiciels via Open CTI.

Partage de styles CSS entre des composants Web Lightning

Créer un style cohérent pour les composants Web Lightning en utilisant un module CSS commun. Définissez des styles dans le
module CSS, puis importez le module dans les composants qui partagent ces styles.

Suppression de composants Lightning dans des packages gérés

Vous pouvez supprimer un composant Aura ou Web Lightning d'un package géré une fois publié. Cette modification permet de
refactoriser un package et de supprimer tous les composants qui ne sont plus utiles.

Dépréciation des composants Aura dans l'espace de noms ui

Nous envisageons d'arrêter le support des composants dépréciés le 1er mai 2021.

Vérification des autorisations utilisateur pour les composants Web Lightning

Personnalisez le comportement d'un composant selon l'autorisation spécifique dont dispose un utilisateur. Pour vérifier l'autorisation
attribuée à un utilisateur, importez les autorisations Salesforce à partir des modules d'étendues
@salesforce/userPermission  et @salesforce/customPermission.

Obtention d'informations sur la communauté Lightning active

Utilisez le module d'étendue @salesforce/community  pour importer des informations sur le contexte de la communauté
active lors du développement de composants Web Lightning pour des communautés Lightning.

Vérification de la connexion d'un composant Web Lightning au DOM

Utilisez une propriété, isConnected, pour vérifier si un composant est connecté au Document Object Model (DOM).

Définition d'une propriété JavaScript majuscule via un attribut HTML

Les composants Web Lightning fournissent une syntaxe spéciale qui permet de définir une propriété JavaScript majuscule via un
attribut HTML. Auparavant, vous ne pouviez pas définir de propriété JavaScript majuscule avec un attribut HTML.

Obtention des éléments enfants par nom de balise et de classe dans des composants Web Lightning

Les API Element.getElementsByTagName()  et Element.getElementsByClassName()  sont désormais prises
en charge dans la classe de base LightningElement  pour des composants Web Lightning. Un élément parent peut utiliser
getElementsByTagName()  pour obtenir la liste de ses éléments enfants avec une balise spécifiée. Un élément parent peut
utiliser getElementsByClassName()  pour obtenir la liste de ses éléments enfants avec une classe spécifiée.

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 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.

Utilisation du sélecteur de date Android natif par les composants Lightning

Nous avons changé l'affichage du sélecteur de date dans l'application mobile Salesforce pour Android en passant d'un calendrier
Android personnalisé au calendrier Android natif. Aucune mise à jour n'est requise.
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Composants Web Lightning réactifs dans les onglets personnalisés

Avant la version Summer ’20, lorsqu'un composant Web Lightning d'un onglet personnalisé mettait à jour ses paramètres de requête,
l'infrastructure recréait le composant. Désormais, un composant d'un onglet personnalisé est réactif. Lorsque le composant met à
jour ses paramètres de requête, il est de nouveau restitué et n'est plus recréé.

Mise à jour des dépendances Jest vers v25.5.4 si vous mettez à jour sfdx-lwc-jest vers v0.9.0

Nous avons mis à jour notre dépendance Jest dans sfdx-lwc-jest  v0.9.0 vers Jest v25.5.4. Pour vous assurer que vos tests
sont correctement exécutés après la mise à jour de sfdx-lwc-jest, mettez à jour vos dépendances.

Schéma de blob bloqué pour les iframes

La directive frame-src  de la Stratégie de sécurité des contenus empêche l'accès à une URL de blob à partir d'un iframe. Cette
modification a été introduite dans la version Spring ’20, mais n'avait pas été documentée jusqu'à présent.

Mise à jours de version (auparavant appelées Mises à jour critiques) : Mises à jour reportées

Nous avons reporté plusieurs mises à jour afin de vous accorder davantage de temps pour vous préparer.

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

Nous avons quelques alertes de sécurité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Web Components Developer Guide

Lightning Aura Components Developer Guide

Communication à travers les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec
Lightning Message Service (globalement disponible)
Utilisez le service de messagerie Lightning pour communiquer à travers le DOM – entre des pages Visualforce, des composants Aura et
des composants Web Lightning, y compris des composants d'une barre d'utilitaires. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer entre des
composants dans une seule page Lightning ou à travers plusieurs pages. Si vous basculez depuis Salesforce Classic vers Lightning
Experience, vous pouvez maintenant élaborer des composants Web Lightning qui communiquent avec les pages Visualforce et les
composants Aura existants. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie Lightning pour communiquer avec des téléphones
logiciels via Open CTI.

Où : Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience. Pour créer un canal de messagerie Lightning, utilisez les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : les composants et les pages communiquent à travers les canaux de messagerie de Lightning. Dans cet exemple, une page
Visualforce s'abonnée à un canal de messagerie sur lequel un composant Web Lightning publie.

// 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: "001xx000003NGSFAA4",
recordData: {

value: "Burlington Textiles Corp of America"
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}
};
publish(this.messageContext, SAMPLEMC, message);

}
}

La page Visualforce s'abonne au même canal de messagerie.

<apex:page>
<div>

<p>Subscribe to SampleMessageChannel</p>
<button onclick="subscribeMC()">Subscribe</button>
<p>Unsubscribe from SampleMessageChannel</p>
<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});
}

}

function unsubscribeMC() {
if (subscriptionToMC) {

sforce.one.unsubscribe(subscriptionToMC);
subscriptionToMC = null;

}
}

</script>

</apex:page>

Important:  Si vous avez utilisé le service de messagerie Lightning dans une version bêta, notez ci-dessous la modification dans
la version globalement disponible. Dans la version bêta, la méthode subscribe()  incluait un paramètre scope  avec la
valeur par défaut unique "APPLICATION". La portée Scope définit l'endroit où les composants d'abonnement reçoivent les
messages dans votre application. Le service de messagerie Lightning permet désormais de limiter la portée à la zone active (par
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défaut) ou d'inclure l'application complète.

Pour spécifier une portée active, il n'est pas nécessaire d'inclure le paramètre scope, car il correspond au comportement par défaut.
Pour spécifier la portée de l'application complète, continuez à utiliser le paramètre scope  avec la valeur "APPLICATION". Lors de
l'utilisation de la portée active, un canal de messagerie est limité aux communications entre des composants dans un onglet de navigation
actif, un élément de navigation actif ou un élément utilitaire. Les éléments utilitaires sont toujours actifs. Un onglet ou un élément de
navigation est actif lorsqu'il est sélectionné Les onglets et éléments de navigation comprennent :

• Des onglets de navigation standard

• Des onglets d'espace de travail de navigation dans la console

• Des sous-onglets de navigation dans la console

• Des éléments de navigation dans la console

CONSULTER ÉGALEMENT :

Référence des composants : lightning/messageService

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

Open CTI Developer Guide

Partage de styles CSS entre des composants Web Lightning
Créer un style cohérent pour les composants Web Lightning en utilisant un module CSS commun. Définissez des styles dans le module
CSS, puis importez le module dans les composants qui partagent ces styles.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Comment :
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1. créez un composant qui contient un fichier CSS et un fichier de configuration. Le dossier et les noms de fichier doivent être identiques.
Ce composant est votre module CSS.

cssLibrary
├──cssLibrary.css
└──cssLibrary.js-meta.xml

2. Dans le fichier CSS, définissez des règles de style à partager.

/* cssLibrary.css */
h1 {

font-size: xx-large;
}

3. Le fichier de configuration nécessite uniquement ces balises.

<!-- cssLibrary.js-meta.xml -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<LightningComponentBundle xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<apiVersion>49.0</apiVersion>
<isExposed>false</isExposed>

</LightningComponentBundle>

4. Dans le fichier CSS d'un composant Web Lightning, importez le module.

myComponent
├──myComponent.html
├──myComponent.js
├──myComponent.js-meta.xml
└──myComponent.css

/* myComponent.css */
@import 'c/cssLibrary';

/* Define other style rules for myComponent here */

Vous pouvez importer un ou plusieurs modules CSS.

/* Syntax */
@import 'namespace/moduleName';

Important:  Pour plus d'informations sur @import, consultez MDN web docs : @import. MDN répertorie deux styles de
syntaxe : @import url  et @import url list-of-media-queries. LWC n'honore pas les
list-of-media-queries.

5. Les règles de style importées sont appliquées au modèle de la même façon que les règles de style non importées. Toutes les règles
de style sont appliquées en cascade. Dans le modèle myComponent.html, le texte dans la balise <h1>  utilise le style xx-large
défini dans cssLibrary.css.

<!-- myComponent.html -->

<template>
<h1>Words to the Wise</h1>
<p>An apple a day keeps the doctor away</p>

</template>
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Conseil:  Vous pouvez vous exercer avec le code dans un terrain de jeu à l'adresse lwc.dev/guide/css.

Suppression de composants Lightning dans des packages gérés
Vous pouvez supprimer un composant Aura ou Web Lightning d'un package géré une fois publié. Cette modification permet de
refactoriser un package et de supprimer tous les composants qui ne sont plus utiles.

Où : cette modification s’applique aux composants Aura et Web Lightning de packages gérés dans Lightning Experience et Salesforce
Classic.

Comment : pour activer la suppression des composants dans votre organisation d'empaquetage, consignez une requête dans la
communauté de partenaires.

Pour supprimer un composant Aura ou Web Lightning :

1. Dans Configuration, saisissez Composants Lightning  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Composants Lightning.

3. Cliquez sur Suppr en regard du composant que vous souhaitez supprimer.

Vous pouvez également supprimer un composant Aura depuis la Developer Console.

Remarque:  Lorsqu'un développeur retire un composant Aura ou Web Lightning d'un package, le composant reste dans
l'organisation de l'abonné après l'installation du package mis à niveau. L'administrateur de l'organisation de l'abonné peut supprimer
le composant s'il le souhaite. Ce comportement est le même pour un composant Web Lightning ou un composant Aura avec une
valeur d'accès public  ou global.

L'attribut access  dans la balise aura:component  peut être défini sur public  ou global  afin de contrôler si le composant
peut être utilisé hors de son espace de noms. Permettez l'utilisation d'un composant Web Lightning dans le Générateur d’applications
ou le Générateur d'expérience Lightning en définissant isExposed  sur true  dans le fichier de configuration du composant.

Nous recommandons un processus en deux étapes aux développeurs de package lors de la suppression de composant Aura avec l'accès
global  ou un composant Web Lightning avec une valeur isExposed  définie sur true. Ce processus permet de s'assurer qu'un
composant global supprimé du package n'a aucune dépendance avec d'autres éléments du package.

1. Étape 1 : Retirer les références

a. Modifiez le composant global que vous souhaitez supprimer pour retirer toutes les références à d'autres composants Lightning.

b. Mettez à jour la nouvelle version de votre package.

c. Envoyez automatiquement (push) la mise à niveau de l'étape 1 à vos abonnés.
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2. Étape 2 : Supprimer votre composant obsolète

a. Supprimez le composant Lightning global du package.

b. Vous pouvez également supprimer les autres composants et classes associés.

c. Mettez à jour la nouvelle version de votre package.

d. Envoyez automatiquement (push) la mise à niveau de l'étape 2 à vos abonnés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Component Access Control

Lightning Web Components Developer Guide : Configuration File Tags

Guide ISVforce : Delete Components in Managed Packages

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 mobile 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.

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.
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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.

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.
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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.

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.

Vérification des autorisations utilisateur pour les composants Web Lightning
Personnalisez le comportement d'un composant selon l'autorisation spécifique dont dispose un utilisateur. Pour vérifier l'autorisation
attribuée à un utilisateur, importez les autorisations Salesforce à partir des modules d'étendues @salesforce/userPermission
et @salesforce/customPermission.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Pourquoi : les autorisations représentent une méthode standard de contrôle de l'accès et du comportement d'une organisation Salesforce
Développez des composants Web Lightning dont le comportement est basé sur les autorisations de l'utilisateur actif.

Comment : pour vérifier si un utilisateur dispose d'une autorisation, importez une référence statique à l'autorisation, puis évaluez si elle
est true  ou false.

import hasPermission from '@salesforce/userPermission/PermissionName';
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Les autorisations personnalisées peuvent inclure un espace de noms. Les organisations utilisent des espaces de noms comme identificateurs
uniques pour leurs propres personnalisations et packages. Si l'autorisation personnalisée a un espace de noms, vous devez précéder le
nom de l'autorisation de l'espace de noms suivi du caractère __.

import hasPermission from '@salesforce/customPermission/PermissionName';
import hasPermission from '@salesforce/customPermission/namespace__PermissionName';

Vous choisissez librement le nom de la référence statique. Nous avons choisi le format hasPermission  pour indiquer que la référence
contient une valeur booléenne.

Cet exemple vérifie si l'utilisateur actif dispose de l'autorisation standard ViewSetup.

// app.js
import { LightningElement } from 'lwc';
import hasViewSetup from '@salesforce/userPermission/ViewSetup';

export default class App extends LightingElement {
get isSetupEnabled() {

return hasViewSetup;
}

openSetup(e) {...}
}

Si l'utilisateur possède la permission, le composant active un bouton.

<!-- app.html -->

<template>
<setup-panel-group>

<setup-button disabled={isSetupEnabled} onclick={openSetup}></setup-button>
</setup-panel-group>

</template>

Cet exemple vérifie si l'utilisateur actif dispose de l'autorisation personnalisée ViewReport installée à partir d'un package géré avec
l'espace de noms acme.

// app.js
import { LightningElement } from 'lwc';
import hasViewReport from '@salesforce/customPermission/acme__ViewReport';

export default class App extends LightingElement {
get isReportVisible() {

return hasViewReport;
}

}

Si l'utilisateur possède l'autorisation, le composant expense-report  est affiché.

<!-- app.html -->

<template>
<common-view></common-view>

<template if:true={isReportVisible}>
<c-expense-report></c-expense-report>
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</template>
</template>

Obtention d'informations sur la communauté Lightning active
Utilisez le module d'étendue @salesforce/community  pour importer des informations sur le contexte de la communauté active
lors du développement de composants Web Lightning pour des communautés Lightning.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans les communautés Lightning avec les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : utilisez @salesforce/community/Id  pour importer l'ID de la communauté active, par exemple lorsque votre
composant doit transmettre l'ID de communauté en tant que paramètre à une API.

import communityId from '@salesforce/community/Id';

Utilisez @salesforce/community/basePath  pour importer l'URL de base de votre communauté, puis construire dynamiquement
l'URL complète, par exemple en élaborant un composant lien qui fonctionne dans plusieurs communautés.

import communityBasePath from '@salesforce/community/basePath';

L'URL de base correspond à la section URL de la communauté qui est fournie avec le domaine. Ainsi, si le nom de domaine de votre
communauté est UniversalTelco.force.com  et que la valeur d'URL myPartnerCommunity  est ajoutée lors de la création
de la communauté, l'URL de la communauté est UniversalTelco.force.com/myPartnerCommunity/s. Dans ce cas,
myPartnerCommunity/s  est l'URL de base.

Important:  Vous pouvez utiliser @salesforce/community  uniquement en ciblant une page de communauté Lightning.
Si un composant importe @salesforce/community, il ne peut être utilisé dans aucune autre expérience Salesforce.

Vérification de la connexion d'un composant Web Lightning au DOM
Utilisez une propriété, isConnected, pour vérifier si un composant est connecté au Document Object Model (DOM).

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Pourquoi :  vous pouvez déjà utiliser les hooks de cycle de vie connectedCallback()  et disconnectedCallback()
pour réagir lorsqu'un composant est connecté et déconnecté du DOM. Cependant, l'utilisation de la propriété Node.isConnected
est une expérience de développeur plus ergonomique.

Comment : les composants Lightning reflètent désormais la propriété Node.isConnected, qui renvoie une valeur booléenne
indiquant si le composant est connecté au DOM. Utilisez simplement this.isConnected  dans le JavaScript d'un composant.

import { LightningElement } from 'lwc';
export default class MyComponent extends LightningElement {

someMethod() {
const cmp = this;
const aPromise = new Promise(tetherFunction);
aPromise.then((result) => {

if (cmp.isConnected) {
// Update the component with the result.

} else {
// Ignore the result and maybe log.

}
})
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}
}

Conseil:  Les composants Web Lightning reflètent également les propriétés d'autres API Web. Pour obtenir la liste complète,
consultez Web API Properties dans le Lightning Web Components Developer Guide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Documents Web MDN : Node.isConnected

Définition d'une propriété JavaScript majuscule via un attribut HTML
Les composants Web Lightning fournissent une syntaxe spéciale qui permet de définir une propriété JavaScript majuscule via un attribut
HTML. Auparavant, vous ne pouviez pas définir de propriété JavaScript majuscule avec un attribut HTML.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Pourquoi : les attributs HTML d'un modèle ne peuvent pas contenir de caractères majuscules. Si le nom d'une propriété JavaScript
commence par un caractère majuscule, cette syntaxe permet de définir la propriété dans HTML sans changer le code JavaScript.

Comment : ajoutez un tiret au début de l'attribut HTML. Le tiret d'en-tête indique au moteur que le premier caractère alphabétique
dans le nom de l'attribut est déclaré avec un caractère majuscule dans la classe JavaScript.

La propriété JavaScript Upper  est mappée avec l'attribut HTML -upper.

// child.js
import { LightningElement, api } from 'lwc';

export default class Child extends LightningElement {
@api Upper;

}

<!-- parent.html -->
<template>

<c-child -upper="Some Value"></c-child>
</template>

Dans un composant Web Lightning, les noms de propriété JavaScript en casse mixte sont mappés avec les noms d'attribut HTML en
casse kebab. Dans JavaScript, @api firstName  est mappée avec le HTML <c-child
first-name="Pierre"></c-child>. Si une propriété JavaScript commence par un caractère alphanumérique majuscule,
@api FirstName, utilisez simplement le même mappage pour le premier caractère, -first-name.

<!-- parent.html -->
<template>

<c-child -first-name="Pierre"></c-child>
</template>

// child.js
import { LightningElement, api } from 'lwc';

export default class Child extends LightningElement {
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@api FirstName;
}

<!-- child.html -->
<template>

First Name: {FirstName}
</template>

Obtention des éléments enfants par nom de balise et de classe dans des composants
Web Lightning
Les API Element.getElementsByTagName()  et Element.getElementsByClassName()  sont désormais prises en
charge dans la classe de base LightningElement  pour des composants Web Lightning. Un élément parent peut utiliser
getElementsByTagName()  pour obtenir la liste de ses éléments enfants avec une balise spécifiée. Un élément parent peut
utiliser getElementsByClassName()  pour obtenir la liste de ses éléments enfants avec une classe spécifiée.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

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 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.

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

Pourquoi : nous mettons en garde sur la fragilité de ces tests en raison des modifications, en particulier parce que Lightning Experience
suivi 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Developers Blog : Test Automation

Utilisation du sélecteur de date Android natif par les composants Lightning
Nous avons changé l'affichage du sélecteur de date dans l'application mobile Salesforce pour Android en passant d'un calendrier Android
personnalisé au calendrier Android natif. Aucune mise à jour n'est requise.

Où : cette modification s'applique aux composants Lightning dans l'application mobile Salesforce sur les appareils Android.

Comment : la présentation des composants ci-dessous a changé, en fonction de la version de votre système d'exploitation Android.

Composants Aura :

• <lightning:input type="date">

• <lightning:input type="datetime">

522

Composants Lightning : partage de règles de style CSS entre
les composants Lightning Web, suppression de composants

de packages gérés

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

https://help.salesforce.com/articleView?id=000352057&type=1&mode=1&language=fr
https://developer.salesforce.com/blogs/tag/test-automation


• <lightning:select>

• <lightning:input type="time">

Composants Web Lightning :

• lightning-input-field

• lightning-input type="date"

• lightning-input type="datetime"

• lightning-input type="time"

Remarque:  L'interface Android mise à jour dépend de la version du système d'exploitation Android que vous exécutez.

Composants Web Lightning réactifs dans les onglets personnalisés
Avant la version Summer ’20, lorsqu'un composant Web Lightning d'un onglet personnalisé mettait à jour ses paramètres de requête,
l'infrastructure recréait le composant. Désormais, un composant d'un onglet personnalisé est réactif. Lorsque le composant met à jour
ses paramètres de requête, il est de nouveau restitué et n'est plus recréé.

Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Pourquoi : les composants Web Lightning sont conçus pour suivre activement les mises à jour des paramètres de requête, mais n'étaient
pas réactifs lorsqu'ils étaient utilisés dans des onglets personnalisés. Désormais, la conception des composants utilisés dans des onglets
personnalisés est réactive comme les autres composants Web Lightning.

Comment : lors de l'utilisation d'un composant Web Lightning avec un onglet personnalisé pour mettre à jour les paramètres de requête
pageReference.state  dans la page actuelle, vous devez suivre les paramètres de requête. Suivez les paramètres de requête en
déclarant la variable currentPageReference  dans votre composant avant d'obtenir une référence à la page actuelle avec
@wire(CurrentPageReference). Si vous ne déclarez pas la variable currentPageReference, les paramètres de requête
ne sont pas suivis. Ils ne sont pas mis à jour et conservent leur valeur actuelle.

Pour mettre à jour votre code, ajoutez la variable currentPageReference  à la classe de votre composant.

export default class PageStateChangeExample extends NavigationMixin(LightningElement) {
// Declare the currentPageReference variable in order to track it
currentPageReference;

@wire(CurrentPageReference)
setCurrentPageReference(currentPageReference) {

this.currentPageReference = currentPageReference;

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Web Components Developer Guide : Reactivity

Mise à jour des dépendances Jest vers v25.5.4 si vous mettez à jour sfdx-lwc-jest
vers v0.9.0
Nous avons mis à jour notre dépendance Jest dans sfdx-lwc-jest  v0.9.0 vers Jest v25.5.4. Pour vous assurer que vos tests sont
correctement exécutés après la mise à jour de sfdx-lwc-jest, mettez à jour vos dépendances.
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Où : cette modification s'applique aux composants Web Lightning dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Web Components Developer Guide : Test Lightning Web Components

Jest 25: Laying foundations for the future

Schéma de blob bloqué pour les iframes
La directive frame-src  de la Stratégie de sécurité des contenus empêche l'accès à une URL de blob à partir d'un iframe. Cette
modification a été introduite dans la version Spring ’20, mais n'avait pas été documentée jusqu'à présent.

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

Pourquoi : cette restriction empêche un utilisateur malveillant d'injecter un contenu arbitraire dans un iframe lors d'une tentative de
détournement de clic.

Comment : utilisez un lien classique vers une URL de blob et ouvrez le contenu sous un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre au lieu
d'utiliser un iframe.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Content Security Policy Overview

Mise à jours de version (auparavant appelées Mises à jour critiques) : Mises à jour
reportées
Nous avons reporté plusieurs mises à jour afin de vous accorder davantage de temps pour vous préparer.

DANS CETTE SECTION :

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

Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring '20. Cette
mise à jour 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 ou un ensemble d'autorisations attribué autorise
l'accès à la classe Apex.

Empêcher la création d'expressions de fonction dans les composants Aura créés dynamiquement (mise à jour reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Pour
plus de sécurité et de stabilité, cette mise à jour empêche l'interprétation des valeurs d'attribut transmises à
$A.createComponent()  ou $A.createComponents()  en tant qu'expressions de fonction Aura.

Restreindre l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à jour
reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette
mise à jour 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 ou un ensemble d'autorisations attribué autorise l'accès à la classe Apex.
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Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à jour reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette
mise à jour 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.

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

Cette mise à jour est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring '20. Cette
mise à jour 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 s'applique uniquement aux organisations créées après la version
Spring ’18 ou aux organisations qui ont activé la mise à jour 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, sauf si elles ont activé la mise à jour without sharing  qui a été retirée.

Désactiver l’accès aux méthodes de contrôleur non globales dans les packages gérés (mise à jour reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Winter '20. Cette
mise à jour 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.

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

Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette
mise à jour 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.

Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs invités et de portail en
fonction du profil utilisateur (mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring '20. Cette mise
à jour 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 ou un ensemble d'autorisations attribué autorise l'accès à la classe
Apex.

Où : cette modification s'applique aux composants Aura, composants Web Lightning et aux flux dans les communautés Lightning, les
portails et les sites Salesforce.

Quand : cette mise à jour est appliquée lors de la mise à niveau d'une organisation sandbox ou de production vers Winter ’21. L'application
commence le 9 août 2020 et prend effet lorsque votre instance est mise à niveau vers Winter ’21. Pour recevoir la date de mise à niveau
de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

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 ou un ensemble d'autorisations autorise l'accès à la classe Apex. Cette
mise à jour applique les restrictions du profil utilisateur et de l'ensemble d'autorisations aux classes Apex utilisées par les composants
Aura et Web Lightning.

Remarque:  Pour activer l'accès à un contrôleur Apex public  qui fait partie d'un package géré, une organisation d'abonné
doit utiliser un ensemble d'autorisations. Vous ne pouvez pas activer l'accès à un contrôleur Apex public  à partir d'un package
géré en utilisant le profil utilisateur.
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Comment : pour tester cette mise à jour, nous recommandons d'effectuer des tests dans une organisation sandbox avant la date
d'application initiale du 9 août 2020, qui correspond à la date d'activation automatique dans l'interface utilisateur de mise à jour critique.
Après le 9 août, vous ne pourrez plus activer ni désactiver la mise à jour, et vous pourrez tester le comportement uniquement dans une
organisation sandbox déjà mise à niveau vers Winter ’21. Si vous n'activez pas la mise à jour avant le 7 mai, elle sera automatiquement
activée lors de la mise à niveau de votre instance vers Winter ’21.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour de version (bêta).

3. Recherchez « Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil
utilisateur », puis cliquez sur Afficher les détails ou sur Commencer.

4. Testez les composants Aura, les composants Web Lightning et les flux personnalisés que vous avez développés afin de vérifier leur
comportement pour les utilisateurs invités, de portail et de communauté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Restreindre l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à jour
reportée)

Apex Developer Guide : Class Security

Aide de Salesforce : Configuration du profil utilisateur invité

Mises à jour de version (bêta)

Empêcher la création d'expressions de fonction dans les composants Aura créés dynamiquement
(mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Pour plus
de sécurité et de stabilité, cette mise à jour empêche l'interprétation des valeurs d'attribut transmises à $A.createComponent()
ou $A.createComponents()  en tant qu'expressions de fonction Aura.

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 : Cette mise à jour a été créée dans Summer ’19 et s'applique lorsqu'une organisation sandbox ou de production est mise à
niveau vers Winter ’21. L'application commence le 9 août 2020 et prend effet lorsque votre instance est mise à niveau vers Winter ’21.
Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis
cliquez sur l'onglet de maintenance.

Pourquoi : lorsque la mise à jour 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Dynamically Creating Components

Mises à jour de version (bêta)
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Restreindre l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs authentifiés en fonction
du profil utilisateur (mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette mise
à jour 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 ou un ensemble d'autorisations attribué autorise l'accès à la classe Apex.

Où : cette modification s'applique aux composants Aura et Web Lightning dans Lightning Experience, Salesforce Classic, communautés
Lightning et dans toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : Cette mise à jour a été créée dans Winter ’20 et s'applique lorsqu'une organisation sandbox ou de production est mise à niveau
vers Winter ’21. L'application commence le 9 août 2020 et prend effet lorsque votre instance est mise à niveau vers Winter ’21. Pour
recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez
sur l'onglet de maintenance.

Pourquoi : Cette mise à jour applique les restrictions du profil utilisateur et de l'ensemble d'autorisations aux classes Apex utilisées par
les composants Aura et Web Lightning.

Remarque:  Pour activer l'accès à un contrôleur Apex public  qui fait partie d'un package géré, une organisation d'abonné
doit utiliser un ensemble d'autorisations. Vous ne pouvez pas activer l'accès à un contrôleur Apex public  à partir d'un package
géré en utilisant le profil utilisateur.

Comment : pour tester cette mise à jour, nous recommandons d'effectuer des tests dans une organisation sandbox avant la date
d'application initiale du 9 août 2020, qui correspond à la date d'activation automatique dans l'interface utilisateur de mise à jour critique.
Après le 9 août, vous ne pourrez plus activer ni désactiver la mise à jour, et vous pourrez tester le comportement uniquement dans une
organisation sandbox déjà mise à niveau vers Winter ’21. Si vous n'activez pas la mise à jour avant le 9 août, elle sera automatiquement
activée lors de la mise à niveau de votre instance vers Winter ’21.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour de version (bêta).

3. Recherchez « Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur »,
puis cliquez sur Afficher les détails ou sur Commencer.

4. Vérifiez que les composants Aura ou Lightning personnalisés que vous avez développés fonctionnent correctement pour les utilisateurs
authentifiés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouvel ensemble d'autorisations : Accès à la classe Apex activée par Aura

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

Apex Developer Guide : Class Security

Désactiver l’accès aux méthodes de contrôleur non globales dans les packages gérés (mise à jour reportée)

Mises à jour de version (bêta)
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Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à jour
reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette mise
à jour 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 : cette mise à jour est appliquée lors de la mise à niveau d'une organisation sandbox ou de production vers Spring ’21. L'application
commence le 29 novembre 2020 et prend effet lors de la mise à niveau de votre instance vers Spring ’21. Pour recevoir la date de mise
à niveau de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

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 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 n'est pas
activée, l'infrastructure contrôle l'accès au niveau du composant supérieur seulement.

Comment : pour tester cette mise à jour, nous recommandons d'effectuer des tests dans une organisation sandbox avant la date
d'application initiale du dimanche 29 novembre 2020, qui correspond à la date d'activation automatique dans l'interface utilisateur de
mise à jour critique. Après le 29 novembre, vous ne pourrez plus activer ni désactiver la mise à jour, et vous pourrez tester le comportement
uniquement dans une organisation sandbox déjà mise à niveau vers Spring ’21. Si vous n'activez pas la mise à jour avant le 29 novembre,
elle sera automatiquement activée lors de la mise à niveau de votre instance vers Spring ’21.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour de version (bêta).

3. Recherchez « Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning », puis cliquez sur Afficher les détails
ou sur Commencer.

4. Si vous avez installé un package qui contient un composant Lightning, mettez à niveau vers la toute dernière version.

5. Assurez-vous que vos composants Lightning fonctionnent normalement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide : Controlling Access

Mises à jour de version (bêta)

Utiliser with sharing  pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled  avec le partage implicite (mise
à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring '20. Cette mise
à jour 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 s'applique uniquement aux organisations créées après la version Spring
’18 ou aux organisations qui ont activé la mise à jour 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, sauf si elles
ont activé la mise à jour without sharing  qui a été retirée.
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Où : cette modification s'applique aux composants Aura et Web Lightning dans Lightning Experience, Salesforce Classic, communautés
Lightning et dans toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : cette mise à jour est appliquée lors de la mise à niveau d'une organisation sandbox ou de production vers Spring ’21. L'application
commence le 29 novembre 2020 et prend effet lors de la mise à niveau de votre instance vers Spring ’21. Pour recevoir la date de mise
à niveau de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

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 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.

Après réflexion, nous avons décidé de garantir la protection par défaut des composants Lightning. Par conséquent, nous avons créé
cette mise à jour 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, 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 est sans effet.

pour tester cette mise à jour, nous recommandons d'effectuer des tests dans une organisation sandbox avant la date d'application initiale
du 29 novembre 2020, qui correspond à la date d'activation automatique dans l'interface utilisateur de mise à jour critique. Après le 29
novembre, vous ne pourrez plus activer ni désactiver la mise à jour, et vous pourrez tester le comportement uniquement dans une
organisation sandbox déjà mise à niveau vers Spring ’21. Si vous n'activez pas la mise à jour avant le 29 novembre, elle sera
automatiquement activée lors de la mise à niveau de votre instance vers Spring ’21.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour de version (bêta).

3. Recherchez « Utiliser with sharing  pour les contrôleurs Apex @AuraEnabled  avec le partage implicite », puis cliquez sur
Afficher les détails ou Commencer.

4. 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)

Mises à jour de version (bêta)
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Désactiver l’accès aux méthodes de contrôleur non globales  dans les packages gérés (mise à
jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Winter '20. Cette mise
à jour 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 : cette mise à jour a été créée dans Summer ’17 et s'applique lorsqu'une organisation sandbox ou de production est mise à
niveau vers Summer ’21. L'application commence le 4 avril 2021 et entre en vigueur lors la mise à niveau de votre instance vers Summer
’21. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance,
puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

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 est activée,
ces règles s’appliquent.

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, nous recommandons d'effectuer des tests dans une organisation sandbox avant la date
d'application initiale du 4 avril 2021, qui correspond à la date d'activation automatique dans l'interface utilisateur de mise à jour critique.
Après le 4 avril, vous ne pourrez plus activer ni désactiver la mise à jour, et vous pourrez tester le comportement uniquement dans une
organisation sandbox déjà mise à niveau vers Summer ’21. Si vous n'activez pas la mise à jour avant le 4 avril, elle sera automatiquement
appliquée lors de la mise à niveau de votre instance vers Summer ’21.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour de version (bêta).

3. Recherchez « Désactiver l’accès aux méthodes de contrôleur non globales  dans les packages gérés », puis cliquez sur Afficher
les détails ou sur Commencer.

4. Testez le fonctionnement de vos composants Aura personnalisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Restreindre l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à jour
reportée)

Mises à jour de version (bêta)
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Appliquer les modificateurs d'accès dans les propriétés Apex du balisage de composant Lightning
(mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette
mise à jour 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.

Où : cette modification s'applique aux composants Aura et Web Lightning dans Lightning Experience, Salesforce Classic, communautés
Lightning et dans toutes les versions de l'application Salesforce.

Quand : cette mise à jour est appliquée lors de la mise à niveau d'une organisation sandbox ou de production vers Summer ’21.
L'application commence le 4 avril 2021 et entre en vigueur lors la mise à niveau de votre instance vers Summer ’21. Pour recevoir la date
de mise à niveau de la version majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de
maintenance.

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 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));

}
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});
$A.enqueueAction(action);

}
})

Lorsque la mise à jour 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, nous recommandons d'effectuer des tests dans une organisation sandbox avant la date
d'application initiale du 4 avril 2021, qui correspond à la date d'activation automatique dans l'interface utilisateur de mise à jour critique.
Après le 4 avril, vous ne pourrez plus activer ni désactiver la mise à jour, et vous pourrez tester le comportement uniquement dans une
organisation sandbox déjà mise à niveau vers Summer ’21. Si vous n'activez pas la mise à jour avant le 4 avril, elle sera appliquée lors de
la mise à niveau de votre instance vers Summer ’21.

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Mises à jour de version (bêta).

3. Recherchez « Appliquer les modificateurs d'accès dans les propriétés Apex du balisage de composant Lightning », puis cliquez sur
Afficher les détails ou sur Commencer.

4. 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 de version (bêta)

Alertes de sécurité : restriction de l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled  en
fonction du profil utilisateur
Nous avons quelques alertes de sécurité.

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 qui permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de portail et de
communauté aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Aura et Web 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 qui permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés aux classes
Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Aura et Web 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 qui permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de portail et de
communauté aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Aura et Web Lightning.
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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.

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 applique les restrictions
du profil utilisateur aux classes Apex utilisées par les composants Aura et Web 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 reportée)

Mises à jour de version (bêta)

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 qui permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés aux classes Apex
avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Aura et Web Lightning.

Où : cette modification s'applique aux composants Aura et Web 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 applique les restrictions du profil utilisateur
aux classes Apex utilisées par les composants Aura et Web 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 :

Restreindre l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur (mise à jour
reportée)

Mises à jour de version (bêta)

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 aisément l'intelligence artificielle dans vos
applications avec la reconnaissance d'images et le traitement en langage naturel. En utilisant les API Einstein Vision, vous pouvez tirer
parti des classificateurs déjà formés ou entraîner des classificateurs personnalisés pour résoudre un large éventail de 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.

Les droits ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l'autorisation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Représentée exclusivement par
Greenlight.
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DANS CETTE SECTION :

Einstein Vision : détection de texte dans les images avec Einstein OCR, détection de produits en rayon à l'aide d'un algorithme
optimisé

Obtenez des modèles de reconnaissance de caractères optiques (OCR) qui détectent les textes alphanumériques dans une image
avec Einstein OCR. Vous accédez au modèle depuis un point de terminaison d'API REST unique. Utilisez l'algorithme de détail pour
créer un modèle optimisé pour des scénarios d'exécution en magasin de détail.

Einstein Language : élaborez des modèles Einstein Intent en plusieurs langues, créez des modèles Einstein Intent qui prennent en
charge le texte hors domaine

Les jeux de données et les modèles Einstein Intent prennent désormais en charge les langues suivantes : Anglais (US), Anglais (RU),
Français, Allemand, Italien, Portugais et Espagnol. Einstein Intent permet de créer un modèle qui gère les prédictions pour un texte
hors domaine inattendu.

Einstein Vision : détection de texte dans les images avec Einstein OCR, détection de
produits en rayon à l'aide d'un algorithme optimisé
Obtenez des modèles de reconnaissance de caractères optiques (OCR) qui détectent les textes alphanumériques dans une image avec
Einstein OCR. Vous accédez au modèle depuis un point de terminaison d'API REST unique. Utilisez l'algorithme de détail pour créer un
modèle optimisé pour des scénarios d'exécution en magasin de détail.

DANS CETTE SECTION :

Détection de texte dans une image avec Einstein OCR (globalement disponible)

Obtenez des modèles de reconnaissance de caractères optiques (OCR) qui détectent les textes alphanumériques dans une image
avec Einstein OCR. Accédez aux modèles depuis un point de terminaison d'API REST unique. Chaque modèle a des cas d'utilisation
spécifiques, par exemple la lecture d'une carte d'entreprise, une référence produit, et la numérisation de documents et de tableaux.

Détection de produits en rayon de magasin de détail à l'aide d'un algorithme optimisé

Améliorez vos scénarios d'exécution en magasin de détail qui identifient des produits sur les rayons. Vous pouvez désormais utiliser
un algorithme optimisé pour créer un modèle avec une précision de détection (mAP) plus adaptée aux magasins de détail. La
fonctionnalité reste identique à celle du modèle créé en utilisant l'algorithme de détection standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Introduction to Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

Détection de texte dans une image avec Einstein OCR (globalement disponible)
Obtenez des modèles de reconnaissance de caractères optiques (OCR) qui détectent les textes alphanumériques dans une image avec
Einstein OCR. Accédez aux modèles depuis un point de terminaison d'API REST unique. Chaque modèle a des cas d'utilisation spécifiques,
par exemple la lecture d'une carte d'entreprise, une référence produit, et la numérisation de documents et de tableaux.

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 : lorsque vous appelez l'API, vous envoyez une image, et la réponse JSON contient divers éléments basés sur la valeur du
paramètre task.

• Chaîne de caractères alphanumériques que le modèle prédit.
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• Confiance (probabilité) que le cadre englobant détecté contient le texte.

• Coordonnées XY de l'emplacement de la chaîne de caractères dans l'image (également appelé cadre englobant).

• Pour des données tabulaires, la ligne et la colonne du tableau dans lequel le texte se situe.

• Pour des cartes d'entreprise, le type d'entité du texte détecté, tels que ORGANISATION, PERSONNE, etc.

Un appel cURL au point de terminaison OCR se présente comme suit.

curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -F
sampleLocation="https://www.publicdomainpictures.net/pictures/
240000/velka/emergency-evacuation-route-signpost.jpg" -F task="text" -F modelId="OCRModel"
https://api.einstein.ai/v2/vision/ocr

La réponse JSON renvoie le texte et les coordonnées du cadre englobant (en pixels) de ce texte.

{
"task": "text",
"probabilities": [
{
"probability": 0.99937266,
"label": "ROUTE",
"boundingBox": {
"minX": 582,
"minY": 685,
"maxX": 1151,
"maxY": 815

}
},
{
"probability": 0.99471515,
"label": "EMERGENCY",
"boundingBox": {
"minX": 361,
"minY": 208,
"maxX": 1383,
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"maxY": 346
}

},
{
"probability": 0.99469215,
"label": "EVACUATION",
"boundingBox": {
"minX": 331,
"minY": 438,
"maxX": 1401,
"maxY": 570

}
}

],
"object": "predictresponse"

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : What is Einstein OCR?

Einstein Platform Services Developer Guide : Detect Text

Détection de produits en rayon de magasin de détail à l'aide d'un algorithme optimisé
Améliorez vos scénarios d'exécution en magasin de détail qui identifient des produits sur les rayons. Vous pouvez désormais utiliser un
algorithme optimisé pour créer un modèle avec une précision de détection (mAP) plus adaptée aux magasins de détail. La fonctionnalité
reste identique à celle du modèle créé en utilisant l'algorithme de détection standard.

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 : pour utiliser l'algorithme d'exécution en magasin de détail, commencez par créer un jeu de données de type
image-detection. Ensuite, lorsque vous entraînez le jeu de données à créer un modèle, vous spécifiez un algorithme
retail-execution. La commande cURL se présente comme suit.

curl -X POST -H "Authorization: <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "name=Alpine Retail Model" -F "datasetId=<DATASET_ID>" -F
"algorithm=retail-execution" https://api.einstein.ai/v2/vision/train

Ces appels prennent le paramètre algorithm.

• Entraîner un modèle : POST /v2/vision/train

• Entraîner de nouveau un modèle : POST /v2/vision/retrain

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Detect Products on Shelves with an Optimized Algorithm
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Einstein Language : élaborez des modèles Einstein Intent en plusieurs langues, créez
des modèles Einstein Intent qui prennent en charge le texte hors domaine
Les jeux de données et les modèles Einstein Intent prennent désormais en charge les langues suivantes : Anglais (US), Anglais (RU),
Français, Allemand, Italien, Portugais et Espagnol. Einstein Intent permet de créer un modèle qui gère les prédictions pour un texte hors
domaine inattendu.

DANS CETTE SECTION :

Prise en charge de plusieurs langues par Einstein Intent

Les jeux de données et les modèles Einstein Intent prennent désormais en charge les langues suivantes : Anglais (US), Anglais (RU),
Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Chinois (simplifié) (bêta), Chinois (traditionnel) (bêta) et Japonais (bêta). Vous spécifiez
la langue lors de la création d'un jeu de données d'intention. Lorsque vous entraînez ce jeu de données, le modèle hérite de la langue
du jeu de données.

Création de modèles Einstein Intent qui prennent en charge un texte hors domaine

Einstein Intent permet de créer un modèle qui gère les prédictions pour un texte hors domaine inattendu. Un texte hors domaine
est un texte qui ne correspond à aucune étiquette du modèle.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Introduction to Salesforce Einstein Language

Salesforce Einstein : amélioration des recherches Einstein, détection du texte des images avec Einstein OCR et prédictions avec plus
d'algorithmes et de données dans Einstein Discovery

Prise en charge de plusieurs langues par Einstein Intent
Les jeux de données et les modèles Einstein Intent prennent désormais en charge les langues suivantes : Anglais (US), Anglais (RU),
Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Chinois (simplifié) (bêta), Chinois (traditionnel) (bêta) et Japonais (bêta). Vous spécifiez
la langue lors de la création d'un jeu de données d'intention. Lorsque vous entraînez ce jeu de données, le modèle hérite de la langue
du jeu de données.

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.

En tant que fonctionnalité bêta, la prise en charge des langues Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel) et Japonais 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.

Comment : deux nouveaux paramètres d'API activent la prise en charge multilingue : language  et algorithm. Lorsque vous
créez le jeu de données, vous spécifiez la langue dans le paramètre language. Lorsque vous entraînez le jeu de données pour créer
un modèle, vous transmettez le paramètre algorithm  avec une valeur multilingual-intent  ou
multilingual-intent-ood  (pour créer un modèle qui gère les prédictions hors domaine). Ces appels prennent le paramètre
language.

• Créer un jeu de données de façon asynchrone : POST /v2/language/datasets/upload
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• Créer un jeu de données de façon synchrone : POST /v2/language/datasets/upload/sync

Ces appels prennent le paramètre algorithm.

• Entraîner un jeu de données : POST /v2/language/train

• Entraîner de nouveau un jeu de données : POST /v2/language/retrain

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : How to Implement Multiple Languages

Einstein Platform Services Developer Guide : Create a Dataset From a File Asynchronously

Einstein Platform Services Developer Guide : Create a Dataset Synchronously

Einstein Platform Services Developer Guide : Train a Dataset

Einstein Platform Services Developer Guide : Retrain a Dataset

Création de modèles Einstein Intent qui prennent en charge un texte hors domaine
Einstein Intent permet de créer un modèle qui gère les prédictions pour un texte hors domaine inattendu. Un texte hors domaine est
un texte qui ne correspond à aucune étiquette du modèle.

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 : lorsque vous entraînez un jeu de données d'intention, transmettez le paramètre algorithm  avec une valeur
multilingual-intent-ood. Pour observer le fonctionnement de l'algorithme, prenons l'exemple d'un modèle d'acheminement
de requête avec cinq étiquettes : Billing, Order Change, Password Help, Sales Opportunity et Shipping Info. Le texte suivant entre pour
la prédiction : « What is the weather in Los Angeles? » Si le modèle a été créé en utilisant l'algorithme standard, la réponse est semblable
à ce JSON.

{
"probabilities": [
{
"label": "Sales Opportunity",
"probability": 0.9987062

},
{
"label": "Shipping Info",
"probability": 0.0008089547

},
{
"label": "Order Change",
"probability": 0.00046194126

},
{
"label": "Billing",
"probability": 0.000021637188

},
{
"label": "Password Help",
"probability": 0.0000012197639

}
],
"object": "predictresponse"

}
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Le texte envoyé pour la prédiction ne correspond à aucune des étiquettes. Le modèle n'est pas conçu pour gérer les prédictions qui ne
correspondent pas à l'une des étiquettes. Par conséquent, le modèle renvoie les étiquettes avec la meilleure probabilité. Si vous créez
le modèle avec l'algorithme multilingual-intent-ood  et que vous envoyez le même texte pour la prédiction, la réponse
renvoie un tableau probabilities  vide.

{
"probabilities": [ ],
"object": "predictresponse"

}

Ces appels prennent le paramètre algorithm.

• Entraîner un jeu de données : POST /v2/language/train

• Entraîner de nouveau un jeu de données : POST /v2/language/retrain

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : How to Handle Out-of-Domain Text

Einstein Platform Services Developer Guide : Train a Dataset

Einstein Platform Services Developer Guide : Retrain a Dataset

Visualforce : service de messagerie Lightning (globalement disponible),
nouvelle présentation du sélecteur de date sous Android
Communiquez à travers Visualforce, Aura et les composants Web Lightning avec le Service de messagerie Lightning. Le sélecteur de
date de l'application mobile Salesforce pour Android présente désormais un style Android natif.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités impactées par ces améliorations, reportez-vous au guide Visualforce Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

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

Utilisez le service de messagerie Lightning pour communiquer à travers le DOM – entre des pages Visualforce, des composants Aura
et des composants Web Lightning, y compris des composants d'une barre d'utilitaires. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer
entre des composants dans une seule page Lightning ou à travers plusieurs pages. Si vous basculez depuis Salesforce Classic vers
Lightning Experience, vous pouvez élaborer des composants Web Lightning qui communiquent avec les pages Visualforce et les
composants Aura existants.

URL Visualforce raccourcies (mise à jour reportée)

Nous retirons les noms d'instance de Visualforce, du Générateur d'expérience, de Site.com Studio et des URL de fichier de contenu.
Publiée dans Spring ’18, la mise à jour « Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com
Studio et les fichiers de contenu » sera activée le 11 juillet 2020 dans les organisations sandbox avec la version Summer ’20. Par
contre, l'activation dans les organisations de production est reportée à la version Winter ’21.

Empêcher les appels de navigation d'API consécutifs dans les pages Visualforce (mise à jour)

Dans les pages Visualforce, des appels de navigation d'API peuvent être déclenchés simultanément, ce qui peut entraîner un
comportement inattendu. Cette mise à jour de version empêche ce modèle d'appel de navigation d'API en déclenchant uniquement
le premier appel de navigation.
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Mise à jour du ciblage de l'objet sforce.one pour les iframes incorporées

Pour les iframes incorporées dans Visualforce, nous avons chargé le ciblage de l'objet sforce.one  de la trame supérieure du
parent. Nous avons apporté cette modification afin d'améliorer la communication entre les iframes incorporées dans Visualforce et
les interfaces utilisateur Lightning.

Mise à jour des pages Visualforce pour le sélecteur de date Android natif

Nous avons changé l'affichage du sélecteur de date dans l'application mobile Salesforce pour Android en passant d'un calendrier
Android personnalisé au calendrier Android natif. Le sélecteur de date n'est plus affiché sous Android pour les composants qui ont
un type d'attribut datetime.

Access Controllers From Visualforce Pages in Different Packages with @namespaceAccessible

Pour accéder à un contrôleur Apex à partir d'une page Visualforce d'un package différent, utilisez l'annotation Apex
@namespaceAccessible. Par défaut, les pages Visualforce installées dans des packages de deuxième génération ne peuvent
pas appeler une méthode Apex publique depuis une classe Apex d'un autre package.

Modification des autorisations pour les informations sur les pages Visualforce

L'accès à ApexPageInfo  est limité aux utilisateurs qui peuvent afficher la page Visualforce spécifique et aux utilisateurs qui
disposent de l'autorisation Afficher la configuration.

Affichage de données actualisées lors de la modification d'enregistrements dans des pages Visualforce

Lorsque vous modifiez un enregistrement dans Lightning, l'interface utilisateur est immédiatement actualisée en conséquence.
Avant la version Summer ’20, lors de la modification d'un enregistrement à partir d'une page Visualforce, les données de
l'enregistrement étaient mises à jour, mais pas immédiatement actualisées dans l'interface utilisateur. Désormais dans certains
scénarios, lorsque vous modifiez un enregistrement à partir d'une page Visualforce, les données sont immédiatement actualisées
dans l'interface utilisateur.

Communication à travers les technologies d'interface utilisateur de Salesforce avec
Lightning Message Service (globalement disponible)
Utilisez le service de messagerie Lightning pour communiquer à travers le DOM – entre des pages Visualforce, des composants Aura et
des composants Web Lightning, y compris des composants d'une barre d'utilitaires. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer entre des
composants dans une seule page Lightning ou à travers plusieurs pages. Si vous basculez depuis Salesforce Classic vers Lightning
Experience, vous pouvez élaborer des composants Web Lightning qui communiquent avec les pages Visualforce et les composants Aura
existants.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

URL Visualforce raccourcies (mise à jour reportée)
Nous retirons les noms d'instance de Visualforce, du Générateur d'expérience, de Site.com Studio et des URL de fichier de contenu.
Publiée dans Spring ’18, la mise à jour « Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com
Studio et les fichiers de contenu » sera activée le 11 juillet 2020 dans les organisations sandbox avec la version Summer ’20. Par contre,
l'activation dans les organisations de production est reportée à la version Winter ’21.
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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 :

Stabilisation des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour reportée)

Mises à jour de version (bêta)

Empêcher les appels de navigation d'API consécutifs dans les pages Visualforce (mise
à jour)
Dans les pages Visualforce, des appels de navigation d'API peuvent être déclenchés simultanément, ce qui peut entraîner un comportement
inattendu. Cette mise à jour de version empêche ce modèle d'appel de navigation d'API en déclenchant uniquement le premier appel
de navigation.

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

Quand : Salesforce applique cette mise à jour dans la version Spring ’21. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure
de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

Pourquoi : Le déclenchement d'appels de navigation d'API consécutifs dans une page Visualforce peut entraîner un comportement
indésirable en raison des appels d'API concurrents. Pour éviter tout problème, seul le premier appel de navigation d'API est accepté avec
cette mise à jour de version. Cette mise à jour de version garantit un comportement prévisible et stable dans votre organisation.

Comment : toutes les pages Visualforce qui utilisent ce modèle de navigation d'API sont impactées. Vérifiez toutes les pages Visualforce
affectées. Salesforce fournira ultérieurement un modèle de remplacement. Alternativement, vous pouvez modifier vos pages pour utiliser
à la place des composants Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

Mise à jour du ciblage de l'objet sforce.one  pour les iframes incorporées
Pour les iframes incorporées dans Visualforce, nous avons chargé le ciblage de l'objet sforce.one  de la trame supérieure du parent.
Nous avons apporté cette modification afin d'améliorer la communication entre les iframes incorporées dans Visualforce et les interfaces
utilisateur Lightning.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Lightning sur les appareils mobiles et aux communautés Lightning.

Comment : si vous utilisez des fonctions sforce.one  dans une iframe incorporée à une autre page Visualforce, la page incorporée
doit demander à sa page parente d'invoquer l'API en son nom. Utilisez l'API window.parent.postMessage()  du navigateur
pour publier dans la page parente. Utilisez une nouvelle fois l'API window.parent.postMessage()  pour publier dans la trame
Lightning parente.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : How sforce.one Handles API Versions

Visualforce Developer Guide : Navigation and Messaging with the sforce.one Object
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Mise à jour des pages Visualforce pour le sélecteur de date Android natif
Nous avons changé l'affichage du sélecteur de date dans l'application mobile Salesforce pour Android en passant d'un calendrier Android
personnalisé au calendrier Android natif. Le sélecteur de date n'est plus affiché sous Android pour les composants qui ont un type
d'attribut datetime.

Où : cette modification s'applique aux pages Visualforce dans l'application mobile Salesforce sur les appareils Android.

Comment : la présentation des composants ci-dessous a changé, en fonction de la version de votre système d'exploitation Android.

• <apex:input type="date">

• <apex:input type="datetime">

• <apex:input type="datetime-local">

• <apex:input type="month">

• <apex:selectList>

• <apex:input type="time">

• <apex:input type="week">

Remplacez les entrées Visualforce datetime  telles que <apex:input type="datetime">  et <input
type="datetime">  par le type datetime-local.

Remarque: Dans l'application mobile Android, le composant <apex:inputField>  utilise toujours le sélecteur de date
Android natif au lieu du sélecteur de date Visualforce.

L'interface Android mise à jour dépend de la version du système d'exploitation Android que vous exécutez.

Access Controllers From Visualforce Pages in Different Packages with
@namespaceAccessible

Pour accéder à un contrôleur Apex à partir d'une page Visualforce d'un package différent, utilisez l'annotation Apex
@namespaceAccessible. Par défaut, les pages Visualforce installées dans des packages de deuxième génération ne peuvent pas
appeler une méthode Apex publique depuis une classe Apex d'un autre package.

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

Comment : incluez l'annotation Apex @namespaceAccessible  dans la classe de votre contrôleur personnalisé afin de permettre
aux pages Visualforce d'accéder aux contrôleurs d'un autre package.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : Access Controllers From Visualforce Pages in Different Packages with @namespaceAccessible

Modification des autorisations pour les informations sur les pages Visualforce
L'accès à ApexPageInfo  est limité aux utilisateurs qui peuvent afficher la page Visualforce spécifique et aux 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Descriptions des autorisations de profil utilisateur

Object Reference for Salesforce and Force.com : ApexPageInfo

542

Visualforce : service de messagerie Lightning (globalement
disponible), nouvelle présentation du sélecteur de date sous

Android

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.pages.meta/pages/pages_packaging_2GP.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=000332385&language=fr&type=1&mode=1
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_apexpageinfo.htm


Affichage de données actualisées lors de la modification d'enregistrements dans
des pages Visualforce
Lorsque vous modifiez un enregistrement dans Lightning, l'interface utilisateur est immédiatement actualisée en conséquence. Avant
la version Summer ’20, lors de la modification d'un enregistrement à partir d'une page Visualforce, les données de l'enregistrement
étaient mises à jour, mais pas immédiatement actualisées dans l'interface utilisateur. Désormais dans certains scénarios, lorsque vous
modifiez un enregistrement à partir d'une page Visualforce, les données sont immédiatement actualisées dans l'interface utilisateur.

Où : cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience. Elle ne s'applique pas aux communautés Salesforce ou à
l'application Salesforce.

Quand : cette fonctionnalité est disponible progressivement à compter de la version Summer ’20. Pour déterminer la date de disponibilité
pour votre organisation de production, contactez votre chargé de compte.

Comment : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience uniquement dans les scénarios suivants.

• Lorsque vous modifiez un enregistrement, pas un enregistrement associé, à partir d'une page de remplacement Visualforce.

• Lorsque vous modifiez un enregistrement, pas un enregistrement associé, à partir d'une page Visualforce qui est incorporée à la
page d'accueil de l'enregistrement.

Lorsque vous modifiez un enregistrement à partir d'une page Visualforce dans l'un de ces scénarios, les données mises à jour sont
immédiatement actualisées dans l'interface utilisateur.

Empaquetage : mises à niveau push disponibles pour les packages gérés
déverrouillés et de deuxième génération (bêta), packages déverrouillés
dépendants de l'organisation (béta)
Nous avons étendu l'API de mise à niveau push afin de vous permettre de planifier et d'envoyer automatiquement des mises à niveau
à des packages gérés déverrouillés et de deuxième génération. Utilisez des packages déverrouillés dépendants de l'organisation lorsque
la résolution des métadonnées de votre organisation s'avère difficile. Explorez un aperçu anticipé de la conversion de packages gérés
de première génération.

DANS CETTE SECTION :

Planification et envoi automatique de mises à niveau à des packages gérés déverrouillés et de deuxième génération (bêta)

Nous avons étendu l'objet d'API SOAP PackagePushRequest pour activer l'envoi automatique (push) de mises à niveau à des packages
gérés déverrouillés et de deuxième génération. Vous pouvez choisir les organisations qui reçoivent la mise à niveau du package, la
version vers laquelle le package est mis à niveau et quand vous souhaitez procéder à la mise à niveau. Interrogez les objets d'API
SOAP PackagePushJob et PackagePushError pour suivre le statut de chaque tâche, déterminer quelles mises à niveau ont réussi et
consulter les messages d'erreurs éventuels.

Vous ne parvenez pas à résoudre vos métadonnées ? Essayez les packages déverrouillés dépendants de l'organisation (bêta)

Les packages déverrouillés dépendants de l'organisation sont une variation des packages déverrouillés, qui permettent de créer des
packages dépendant de métadonnées non empaquetées dans l'organisation d'installation. Vous pouvez utiliser des packages
déverrouillés dépendants de l'organisation lorsque la résolution des métadonnées de votre organisation de production s'avère
difficile. Lorsque vous utilisez des packages déverrouillés dépendants de l'organisation, la validation des métadonnées est effectuée
pendant l'installation du package, pas lors de la création de la version du package.
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Aperçu anticipé de la conversion de packages gérés de première génération (aperçu du développeur)

Cet aperçu du développeur vous permet d'observer comment nous concevons la conversion des packages gérés de première
génération en packages gérés de deuxième génération. L'aperçu permet de convertir un package géré de première génération et
d'installer le nouveau package géré de deuxième génération uniquement dans des organisations tests. Essayez et dites-nous ce que
vous en pensez.

Préparation de l'application de la couverture de code des packages déverrouillés

Le calcul de la couverture de code permet vérifier elle est suffisante pour le code Apex de vos packages déverrouillés. À compter de
la version Winter ‘21, une couverture de code minimale de 75 % est requise pour la promotion d'une version de package. Les versions
de packages créés dans Winter ‘21 et supérieur, qui ne remplissent pas cette couverture de code, peuvent être installées uniquement
dans des organisations tests et sandbox.

Planification et envoi automatique de mises à niveau à des packages gérés
déverrouillés et de deuxième génération (bêta)
Nous avons étendu l'objet d'API SOAP PackagePushRequest pour activer l'envoi automatique (push) de mises à niveau à des packages
gérés déverrouillés et de deuxième génération. Vous pouvez choisir les organisations qui reçoivent la mise à niveau du package, la
version vers laquelle le package est mis à niveau et quand vous souhaitez procéder à la mise à niveau. Interrogez les objets d'API SOAP
PackagePushJob et PackagePushError pour suivre le statut de chaque tâche, déterminer quelles mises à niveau ont réussi et consulter
les messages d'erreurs éventuels.

Où : cette modification s'applique aux versions installées de packages gérés déverrouillés et de deuxième génération.

En tant que fonctionnalité bêta, l'envoi automatique de mises à niveau de packages gérés déverrouillés et de deuxième génération
correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce.
Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être
utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits
réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce
associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur l'envoi
automatique de mises à niveau de packages gérés déverrouillés et de deuxième génération dans le groupe Unlocked Packages de la
Trailblazer Community ou le groupe Managed Packages de la Partner Community.

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 : les propriétaires de packages gérés déverrouillés et de deuxième génération peuvent désormais envoyer automatiquement
des mises à niveau sans gêner les abonnés avec cette étape. Cette fonctionnalité est cruciale si vous souhaitez envoyer automatiquement
une modification afin de corriger un bogue majeur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce DX Developer Guide : Push a Package Upgrade

SOAP API Developer Guide : PackagePushRequest

SOAP API Developer Guide : PackagePushJob
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Vous ne parvenez pas à résoudre vos métadonnées ? Essayez les packages
déverrouillés dépendants de l'organisation (bêta)
Les packages déverrouillés dépendants de l'organisation sont une variation des packages déverrouillés, qui permettent de créer des
packages dépendant de métadonnées non empaquetées dans l'organisation d'installation. Vous pouvez utiliser des packages déverrouillés
dépendants de l'organisation lorsque la résolution des métadonnées de votre organisation de production s'avère difficile. Lorsque vous
utilisez des packages déverrouillés dépendants de l'organisation, la validation des métadonnées est effectuée pendant l'installation du
package, pas lors de la création de la version du package.

Où : cette modification s'applique aux packages déverrouillés créés en utilisant la CLI Salesforce.

En tant que fonctionnalité bêta, les packages déverrouillés dépendants de l'organisation correspondent à un aperçu et ne font pas partie
des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion
et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne
garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment.
Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est
pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité
ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services,
ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.
Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les packages déverrouillés dépendants de l'organisation dans la Trailblazer
Community.

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 : les organisations anciennes et importantes accumulent souvent de larges volumes de métadonnées qui sont difficiles à
modulariser en adoptant une approche de Gestion du cycle de vie des applications (ALM) basée sur le package. Avec les packages
déverrouillés dépendants de l'organisation, les clients d'organisation volumineuses et complexes peuvent désormais utiliser des packages
déverrouillés sans avoir à résoudre toutes les dépendances de leurs métadonnées.

Remarque:  Les packages déverrouillés dépendants de l'organisation sont une variation des packages déverrouillés, pas un type
de package distinct. Ils suivent les mêmes étapes de développement de package, et utilisent les mêmes types de métadonnées
que les packages déverrouillés.

Comment : pour activer l'empaquetage, commencez par activer la Dev Hub. Dans la Configuration, saisissez Dev Hub  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Dev Hub. Sélectionnez ensuite Activer Dev Hub, puis Activer les packages déverrouillés et les
packages gérés de deuxième génération.

Utilisez le paramètre CLI orgdependent  dans la commande CLI package:create.

Vous pouvez ensuite utiliser le Suivi de la source dans des sandbox (bêta) pour développer votre package déverrouillé dépendant de
l'organisation.

Aperçu anticipé de la conversion de packages gérés de première génération (aperçu
du développeur)
Cet aperçu du développeur vous permet d'observer comment nous concevons la conversion des packages gérés de première génération
en packages gérés de deuxième génération. L'aperçu permet de convertir un package géré de première génération et d'installer le
nouveau package géré de deuxième génération uniquement dans des organisations tests. Essayez et dites-nous ce que vous en pensez.

Où : cette modification s'applique aux versions de packages gérés créées en utilisant la CLI Salesforce ou l'API Tooling.

La conversion de packages gérés de première génération est disponible en tant qu'aperçu du développeur. Elle n'est pas globalement
disponible tant que Salesforce ne l'a pas annoncée dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Toutes
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les commandes, tous les paramètres et les autres fonctionnalités peuvent être modifiés ou dépréciés à tout moment, avec ou sans
préavis. N'implémentez pas de fonctionnalités développées avec ces commandes ou ces outils.

Comment : pour en savoir plus sur la participation à cet aperçu du développeur, accédez à une publication du groupe Managed Packages
de la Partner Community.

Préparation de l'application de la couverture de code des packages déverrouillés
Le calcul de la couverture de code permet vérifier elle est suffisante pour le code Apex de vos packages déverrouillés. À compter de la
version Winter ‘21, une couverture de code minimale de 75 % est requise pour la promotion d'une version de package. Les versions de
packages créés dans Winter ‘21 et supérieur, qui ne remplissent pas cette couverture de code, peuvent être installées uniquement dans
des organisations tests et sandbox.

Où : cette modification s'applique aux versions de packages déverrouillés créées en utilisant la CLI Salesforce ou l'API Tooling.

Quand : cette modification entre en vigueur dans la version Winter ‘21. Les versions de packages déverrouillés qui sont promues à l'état
publié avant Winter ‘21 ne sont pas soumises aux exigences de couverture de code.

Comment : vous pouvez utiliser le champ CalculateCodeCoverage  dans l'objet Package2VersionCreateRequest ou le paramètre
CLI codecoverage  dans force:package:version:create  lorsque vous créez une version de package.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce DX Developer Guide : Code Coverage for Unlocked Packages

Apex
La nouvelle annotation @JsonAccess  contrôle commencer sérialiser et désérialiser les types Apex. Le nouvel événement de plate-forme
ConcurLongRunApexErrEvent  standard de la Surveillance des événements en temps réel détecte les erreurs Apex d'exécutions
longues concurrentes. La date d'activation automatique de la mise à jour de version « Activer la mise en cage améliorée pour le schéma
d'organisation » a été avancée du 9 août 2021 au 12 août 2020. Deux mises à jour de version nécessitent que les utilisateurs disposent
de l'autorisation « Afficher la configuration » pour accéder à AsyncApexJob, ApexTestResult et à plusieurs autres objets. La fonctionnalité
Finaliseurs de transaction (introduite dans la version Spring ’20) a été améliorée avec la méthode
FinalizerContext.getRequestId(), qui renvoie l'ID de requête de l'exécution du Finaliseur.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, consultez le Apex Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Contrôle de la sérialisation et de la désérialisation des types Apex

La nouvelle annotation @JsonAccess  définie au niveau de la classe Apex contrôle si les instances de la classe peuvent être
sérialisées ou désérialisées. Si l'annotation JSON restreint la sérialisation et la désérialisation, une exception JSONException
d'exécution est renvoyée.

Détection des erreurs lorsqu'une organisation dépasse la limite Apex en exécutions longues concurrentes

Suivez les erreurs avec le nouvel événement ConcurLongRunApexErrEvent  de la Surveillance des événements en temps
réel. Utilisez cet événement pour recevoir une notification lorsque le démarrage d'une nouvelle requête Apex échoue en raison du
dépassement de la limite en requêtes Apex à exécution longue concurrentes par votre organisation. Si un volume important de ces
événements se produit simultanément dans une organisation, nous pouvons adapter la limite en événements en fonction de la
disponibilité des ressources. Dans ce cas, consultez la liste complète des événements dans Événements EventLogFile associés à
Apex.
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Activation de l'amélioration de la mise en cache du schéma d’organisation (mise à jour déjà publiée)

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. La date d'activation (application) automatique est avancée de près d'un an, du 9 août 2021 au 12 août 2020.
Cette mise à jour est activée par défaut dans les organisations sandbox mises à niveau vers la version Summer ’20. Vous pouvez la
désactiver manuellement jusqu'à sa date d'activation automatique.

Demande de l'autorisation Afficher la configuration pour mettre en file d'attente les tâches Apex asynchrones (mise à jour)

Renforcez la sécurité de votre organisation Salesforce avec cette mise à jour. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Afficher
la configuration » pour accéder aux objets AsyncApexJob et FlexQueueItem dans l'API SOAP lorsque cette mise à jour est activée.

Demander l'autorisation Afficher la configuration pour accéder aux données test Apex (mise à jour)

Renforcez la sécurité de votre organisation Salesforce avec cette mise à jour. Lorsque cette mise à jour est activée, les utilisateurs
doivent disposer de l'autorisation « Afficher la configuration » pour accéder à ces SObjects : ApexTestQueueItem, ApexTestResult,
ApexTestResultLimits, ApexTestRunResult, ApexTestSuite et TestSuiteMembership.

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

Dans la version Summer ’20, nous avons amélioré la fonctionnalité Finaliseurs de transaction avec une méthode
FinalizerContext.getRequestId()  qui renvoie l'ID de requête de l'exécution Finaliseur.

Suppression par lots contenant jusqu'à 2000 enregistrements Big Object

La méthode deleteImmediate()  prend désormais en charge les suppressions par lots contenant jusqu'à 2000 enregistrements
de big object à la fois, ce qui reflète les limites d'API SOAP de la méthode deleteByExample().

Augmentation des limitations en notifications push

Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.

Création d'éditeurs de propriété personnalisés pour des actions invocables (bêta)

Créez un éditeur de propriété personnalisé qui aide l'administrateur à configurer une action invocable personnalisée dans Flow
Builder. L'éditeur de propriété personnalisé est un simple composant Web Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex : éléments nouveaux et modifiés

Contrôle de la sérialisation et de la désérialisation des types Apex
La nouvelle annotation @JsonAccess  définie au niveau de la classe Apex contrôle si les instances de la classe peuvent être sérialisées
ou désérialisées. Si l'annotation JSON restreint la sérialisation et la désérialisation, une exception JSONException  d'exécution est
renvoyée.

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

Comment :  les paramètres serializable  et deserializable  de l'annotation @JsonAccess  forcent les contextes dans
lesquels Apex autorise la sérialisation et la désérialisation. Vous pouvez spécifier un seul ou les deux paramètres, mais vous ne pouvez
pas spécifier l'annotation sans paramètre. Les valeurs valides de ces paramètres, qui indiquent si la sérialisation et la désérialisation sont
autorisées, sont les suivantes :

• never : jamais autorisée

• sameNamespace : autorisée uniquement pour un code Apex dans le même espace de noms

• samePackage : autorisée uniquement pour un code Apex dans le même package (impacte uniquement les packages de deuxième
génération)

• always : toujours autorisée pour n'importe quel code Apex
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Dans les versions 48.0 et antérieures, l'accès par défaut est always  pour la désérialisation et sameNamespace  pour la sérialisation
afin de conserver le paramètre existant. À partir de la version 49.0, l'accès par défaut est sameNamespace  pour la sérialisation et la
désérialisation.

L'exemple de code ci-dessous montre une classe Apex marquée avec l'annotation @JsonAccess.

@JsonAccess(serializable='never' deserializable='sameNamespace')
public class Foo {}

Détection des erreurs lorsqu'une organisation dépasse la limite Apex en exécutions
longues concurrentes
Suivez les erreurs avec le nouvel événement ConcurLongRunApexErrEvent  de la Surveillance des événements en temps réel.
Utilisez cet événement pour recevoir une notification lorsque le démarrage d'une nouvelle requête Apex échoue en raison du dépassement
de la limite en requêtes Apex à exécution longue concurrentes par votre organisation. Si un volume important de ces événements se
produit simultanément dans une organisation, nous pouvons adapter la limite en événements en fonction de la disponibilité des
ressources. Dans ce cas, consultez la liste complète des événements dans Événements EventLogFile associés à Apex.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer
où la Surveillance des événements est activée.

Qui : la Surveillance des événements est disponible pour les clients qui achètent des abonnements Salesforce Shield ou Event Monitoring
supplémentaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Platform Events Developer Guide : ConcurLongRunApexErrEvent (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Activation de l'amélioration de la mise en cache du schéma d’organisation (mise à
jour déjà publiée)
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. La date d'activation (application) automatique est avancée de près d'un an, du 9 août 2021 au 12 août 2020.
Cette mise à jour est activée par défaut dans les organisations sandbox mises à niveau vers la version Summer ’20. Vous pouvez la
désactiver manuellement jusqu'à sa date d'activation automatique.

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 est automatiquement appliquée le 12 août 2020 et peut être activée depuis la version Spring ’20.

Remarque:  La date d'activation (application) automatique est avancée de près d'un an, du 9 août 2021 au 12 août 2020. Elle est
activée par défaut dans les organisations sandbox mises à niveau vers la version Summer ’20. Vous pouvez la désactiver manuellement
jusqu'à sa date d'application automatique. Pour recevoir la date de mise à niveau de la version majeure de votre instance, accédez
à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

Comment : pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour de version. Sélectionnez ensuite cette mise à jour.

Pourquoi : cette mise à jour 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
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documentés sont visibles dans des méthodes de résultat describe Apex ou des détails de schémas spécifiques à la version sont réutilisés
de façon incorrecte.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Date d'activation automatique de la mise à jour critique « Activer l'amélioration de la mise en cache du schéma
d’organisation » le 12 août 2020

Mises à jour de version (bêta)

Demande de l'autorisation Afficher la configuration pour mettre en file d'attente les
tâches Apex asynchrones (mise à jour)
Renforcez la sécurité de votre organisation Salesforce avec cette mise à jour. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Afficher
la configuration » pour accéder aux objets AsyncApexJob et FlexQueueItem dans l'API SOAP lorsque cette mise à jour est activée.

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 s'applique automatiquement le vendredi 7 août 2020.

Comment : pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour de version. Sélectionnez ensuite cette mise à jour.

Le code Apex anonyme utilisé pour mettre en file d'attente Batch Apex, les méthodes @future, les méthodes Queueable ou les tâches
Apex Scheduled doit être exécuté au nom d'utilisateurs disposant de l'autorisation « Afficher la configuration ».

Remarque:  Cette mise à jour n'impacte pas les classes et les déclencheurs Apex ni les autres fonctionnalités exécutées en mode
système.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

Demander l'autorisation Afficher la configuration pour accéder aux données test
Apex (mise à jour)
Renforcez la sécurité de votre organisation Salesforce avec cette mise à jour. Lorsque cette mise à jour est activée, les utilisateurs doivent
disposer de l'autorisation « Afficher la configuration » pour accéder à ces SObjects : ApexTestQueueItem, ApexTestResult,
ApexTestResultLimits, ApexTestRunResult, ApexTestSuite et TestSuiteMembership.

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 s'applique automatiquement le vendredi 7 août 2020.

Comment : pour appliquer cette mise à jour, dans Configuration, saisissez Mises à jour de version dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Mises à jour de version. Sélectionnez ensuite cette mise à jour.

Le code Apex anonyme ou l'API utilisé pour mettre en file d'attente les tests Apex, ou accéder aux données associées aux tests Apex,
doit être exécuté au nom d'utilisateurs disposant de l'autorisation « Afficher la configuration ».
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Remarque:  Cette mise à jour n'impacte pas les classes et les déclencheurs Apex ni les autres fonctionnalités exécutées en mode
système.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour de version (bêta)

Actions jointes à des tâches Apex asynchrones à l'aide de finaliseurs de transaction
(pilote)
Dans la version Summer ’20, nous avons amélioré la fonctionnalité Finaliseurs de transaction avec une méthode
FinalizerContext.getRequestId()  qui renvoie l'ID de requête de l'exécution Finaliseur.

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 de la
Trailblazer Community.

Comment :

l'interface System.FinalizerContext  contient quatre méthodes.

• Méthode getAsyncApexJobId : renvoie l'ID de la tâche queueable pour laquelle ce finaliseur est défini.

• Méthode getRequestId : renvoie l'ID de requête partagé par l'exécution du finaliseur et la tâche Queueable à laquelle le finaliseur
est joint. Cet ID partagé aide à filtrer les journaux d'une tâche Queueable et de son finaliseur joint.

• Méthode getResult : renvoie l'énumération System.ParentJobResult, qui représente le résultat de la tâche queueable
asynchrone Apex parente à laquelle le finaliseur est joint. L'énumération prend les valeurs suivantes : SUCCESS,
UNHANDLED_EXCEPTION.

• Méthode getException : Renvoie l'exception avec laquelle la tâche queueable a échoué lorsque getResult  est
UNHANDLED_EXCEPTION, sinon null.

Pour joindre des actions à vos tâches queueable, implémentez l'interface FinalizerContext comme suit.

1. Définissez une classe qui implémente l'interface System.FinalizerContext.

2. Joignez le finaliseur dans la méthode execute  d'une tâche queueable. Pour joindre le finaliseur, invoquez la méthode
System.attachFinalizer  en utilisant comme argument la classe instanciée qui implémente l'interface
System.FinalizerContext.

Remarque:  Une seule instance finaliseur peut être jointe à une tâche queueable. Vous pouvez mettre en file d'attente une seule
tâche Apex asynchrone (queueable, future ou batch) dans l'implémentation de la méthode execute  du finaliseur. Les appels
externes sont autorisés dans les implantations de finaliseur.

Pour plus d'informations sur les Finaliseurs de transaction, avec des exemples, consultez Transaction Finalizers (Pilot) dans le Apex
Developer Guide.
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Suppression par lots contenant jusqu'à 2000 enregistrements Big Object
La méthode deleteImmediate()  prend désormais en charge les suppressions par lots contenant jusqu'à 2000 enregistrements
de big object à la fois, ce qui reflète les limites d'API SOAP de la méthode deleteByExample().

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

Augmentation des limitations en notifications push
Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 notifications push iOS et 10 000 notifications push Android par heure et par organisation.

Où : cette modification s'applique aux applications mobiles connectées personnalisées qui envoient des notifications push via un code
Apex.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Envoi de notifications push plus nombreuses grâce à l'augmentation des limites

Création d'éditeurs de propriété personnalisés pour des actions invocables (bêta)
Créez un éditeur de propriété personnalisé qui aide l'administrateur à configurer une action invocable personnalisée dans Flow Builder.
L'éditeur de propriété personnalisé est un simple composant Web Lightning.

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

En tant que fonctionnalité bêta, la prise en charge des éditeurs de propriété personnalisés pour les actions invocables personnalisées
correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce.
Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être
utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits
réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce
associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les
éditeurs de propriété personnalisés pour les actions invocables personnalisées dans la Trailblazer Community.

Comment :  consultez Develop Custom Property Editors for Flow Builder (Beta) dans le guide Lightning Web Components Developer Guide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification de la configuration des actions invocables dans Flow Builder (bêta)

Lightning Web Components Developer Guide : Flux

API
Dans l'API version 49.0, utilisez l'API de transfert en masse 2.0 pour interroger les relations de dépendance entre les composants de
métadonnées dans votre organisation Salesforce. La limite en requêtes d'API simultanées pour les sandbox a été corrigée afin de
correspondre à la documentation.

Remarque:  Vous recherchez des API REST Analytics Einstein nouvelles et modifiées ? Dans cette version, nous avons ajouté les
mises à jour d'API Analytics Einstein avec les autres éléments nouveaux et modifiés pour les API à la fin de la section Développement.
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Nous maintenons la présentation de toutes les modifications dont vous souhaitez être informé(e). L'organisation de tous les
contenus sur les API Salesforce à un emplacement unique facilite la recherche pour les développeurs. Dites-nous ce que vous en
pensez. Utilisez le formulaire de commentaire dans les rubriques des notes de publication ou envoyez un tweet à @salesforcedocs.

DANS CETTE SECTION :

Correction de la limite en requêtes API simultanées pour les sandbox

Un problème documenté, qui entraînait une limite supérieure autorisée, a été corrigé.

Correction de la limite en requêtes API simultanées pour les sandbox
Un problème documenté, qui entraînait une limite supérieure autorisée, a été corrigé.

Où : cette modification s'applique à Enterprise Edition, Professional Edition avec l'accès API activé, Unlimited Edition et Performance
Edition.

Types de métadonnées personnalisées : création de relations avec des
éléments d'un champ
Définissez par déclaration un champ de relation de type de métadonnées personnalisées qui référence une particule d'entité.

DANS CETTE SECTION :

Création de relations avec des particules d'entité à partir de types de métadonnées personnalisées

Les types de métadonnées personnalisées prennent désormais en charge les relations avec des particules d'entités, qui sont des
éléments composés d'un champ. Vous pouvez par exemple créer une relation avec Code postal, qui est un élément composé du
champ standard Adresse.

Création de relations avec des particules d'entité à partir de types de métadonnées
personnalisées
Les types de métadonnées personnalisées prennent désormais en charge les relations avec des particules d'entités, qui sont des éléments
composés d'un champ. Vous pouvez par exemple créer une relation avec Code postal, qui est un élément composé du champ standard
Adresse.

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.

Comment : pour créer une relation de métadonnées personnalisées avec une particule d'entité, commencez par créer un champ de
relation de définition d'entité, puis créez un champ de relation de particule d'entité.
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Désormais, lorsque vous créez un enregistrement pour le type de métadonnées personnalisées, vous pouvez explorer et sélectionner
un élément composé pour la relation. Vous pouvez par exemple sélectionner Code postal ou Fuseau horaire, qui sont des éléments
composés d'Adresse.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Relations des métadonnées personnalisées

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.
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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.

• CacheOnlyKeys

• EncryptionStatisticsInterval

• EncryptionSyncInterval

• MinKeyRotationInterval

• NonprofitCloudCaseManagementUser

• SFDOInsightsDataIntegrityUser

Fonctionnalités d'organisation test dépréciées
Les fonctionnalités d'organisation test ci-dessous ont été dépréciées dans la version Summer ’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.

• DensityValue

• ExternalSharing (activée par défaut)

• ListCustomSettingCreation (utiliser l'API de métadonnées SchemaSettings.enableListCustomSettingCreation)

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce DX Developer Guide : Scratch Org Definition Configuration Values

Sandbox : nouveaux dispositifs puissants de protection de vos données
en utilisant Data Mask et suivi automatique des modifications dans votre
espace de travail local (bêta)
Utilisez de nouveaux outils pour sécuriser les informations identifiables personnelles et les autres données confidentielles dans une
organisation sandbox. Activez le Suivi de la source pour les organisations sandbox Developer et Developer Pro (bêta). Les commandes
Salesforce CLI pour les opérations sandbox sont désormais globalement disponibles.

DANS CETTE SECTION :

Nouveaux dispositifs puissants de protection de vos données en utilisant le masque de données

Des fonctionnalités optimisées offrent de nouvelles méthodes puissantes pour sécuriser vos données confidentielles. Les administrateurs
peuvent utiliser Data Mask pour masquer automatiquement les données dans une organisation sandbox.

Nouveaux dispositifs puissants de protection de vos données en utilisant le masque
de données
Des fonctionnalités optimisées offrent de nouvelles méthodes puissantes pour sécuriser vos données confidentielles. Les administrateurs
peuvent utiliser Data Mask pour masquer automatiquement les données dans une organisation sandbox.
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Où :
cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui :

les utilisateurs qui ont le profil Administrateur système peuvent installer et mettre à jour Data Mask.

Pourquoi :

les améliorations suivantes sont disponibles dans Data Mask :

• Data Mask ne publie pas de notification pour les modifications apportées aux enregistrements dans les fils Chatter pendant le
processus de masquage, même si le suivi de fil est activé pour un objet.

• Une nouvelle configuration appelée Unique, sur les types de champ de texte et de zone de texte, ajoute d'autres caractères à
l'ID d'enregistrement des mots ou caractères aléatoires de bibliothèque pour les rendre uniques. Cette configuration est utile
avec les objets pour lesquels plusieurs règles de duplication ont été définies.

• Une nouvelle option de configuration appelée Exécuter en mode série empêche les erreurs dues à la présence de relations
principal-détails et de référence.

• Chatter et E-mail optimisé ne sont pas des prérequis à l'installation de Data Mask.

• Il n'est pas nécessaire de laisser la fenêtre du navigateur ouverte après avoir cliqué sur Exécuter maintenant dans une configuration
de masquage des données.

• Le masquage de données rend toutes les adresses e-mail uniques. Les champs d'adresse e-mail sont les plus utilisés dans les
règles de duplication. Cette modification s'assure qu'aucun enregistrement n'est ignoré durant le masquage, lorsque des adresses
e-mails dupliquées existent.

• De nouvelles bibliothèques pour les codes postaux et les numéros de sécurité sociale avec et sans tiret au Canada sont disponibles
lorsque vous configurez des règles de masquage.

• Vous pouvez remplacer les données confidentielles par des données générées en utilisant le modèle de votre choix.

• Une nouvelle option de recherche renvoie rapidement les objets et les champs à masquer.

• Vous pouvez arrêter une tâche de masquage des données en cours et réactiver les automatisations désactivées.

• Vous pouvez cloner des configurations de masquage existantes pour en créer d'autres rapidement.

Comment :
le masquage des données est un package géré que vous installez et exécutez dans une organisation de production. Vous exécutez
ensuite le processus de masquage dans une sandbox créée dans l'organisation de production.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Lightning Design System : la prise en charge des appareils mobiles et
tactiles progresse avec les améliorations apportées à d'autres composants
Le composant Salesforce Lightning Design System (SLDS) inclut des ressources qui permettent de créer des interfaces utilisateur
cohérentes avec les principes, le langage de conception et les meilleures pratiques de Salesforce Lightning. Dans cette version, nous
avons orienté nos efforts vers l'élargissement de l'expérience utilisateur vers les appareils mobiles et tactiles.

Nous mettons fréquemment à jour le comportement de composants et nous corrigeons des bogues. Pour connaître les toutes dernières
modifications, consultez la documentation What’s New in the Lightning Design System. Cette page répertorie les modifications par date
d'implémentation. Ces modifications ci-dessous sont déployées avec la prochaine version majeure de Salesforce. Les principales
modifications ci-dessous sont publiées avec Summer ’20.
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DANS CETTE SECTION :

Amélioration de l'interface utilisateur mobile et tactile de votre application

Utilisez le SLDS pour offrir aux utilisateurs une expérience plus cohérente sur les appareils mobiles et tactiles.

Mises à jour du composant Lightning Design System

Exploitez les composants et les utilitaires SLDS avec ces améliorations et correctifs de bogues.

Amélioration de l'interface utilisateur mobile et tactile de votre application
Utilisez le SLDS pour offrir aux utilisateurs une expérience plus cohérente sur les appareils mobiles et tactiles.

Quand :  nous améliorons régulièrement le SLDS. Pour connaître les toutes dernières modifications, consultez la documentation What’s
New in the Lightning Design System. Cette page répertorie les modifications par date d'implémentation. Ces modifications ci-dessous
sont déployées avec la prochaine version majeure de Salesforce. Les modifications ci-dessous sont publiées dans Summer ’20.

Comment : utilisez la nouvelle documentation et les exemples de ces composants SLDS afin d'observer leur comportement avec une
interface utilisateur mobile ou tactile.

• Icônes de bouton

• Cartes

• Case à cocher

• Bouton de case à cocher

• Groupe de boutons de case à cocher

• Commutateur de case à cocher

• Zone de liste déroulante

• Élément de formulaire

• Entrée

• Carte

• Menus

• Fenêtres modales

• Parcours

• Gélules

• Fenêtres contextuelles

• Indicateur de progression

• Groupe de boutons de case d'option

• Groupe de cases d'option

• Curseur

• Utilitaire texte

Mises à jour du composant Lightning Design System
Exploitez les composants et les utilitaires SLDS avec ces améliorations et correctifs de bogues.

Quand :  nous améliorons régulièrement le SLDS. Pour connaître les toutes dernières modifications, consultez la documentation What’s
New in the Lightning Design System. Cette page répertorie les modifications par date d'implémentation. Ces modifications ci-dessous
sont déployées avec la prochaine version majeure de Salesforce. Les modifications ci-dessous sont publiées dans Summer ’20.

Comment : améliorez votre interface utilisateur avec ces mises à jour récentes apportées aux composants SLDS.
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Boutons

La couleur de texte du bouton inversé désactivé a une opacité de 50 %.

Entrée

L'entrée associée à la date est mieux alignée pour Chrome sur Android.

Fenêtres contextuelles

Correction d'un bogue relatif à la couleur de texte des entrées de formulaire pour la variation Procédure pas à pas.

Anneau de progression

Correction d'un problème dans IE11 avec le positionnement de l'élément .slds-progress-ring__progress  en définissant
des paramètres de position plus explicites.

La recommandation générale utilise un élément <circle>  au lieu d'un élément <path>  lorsque le cercle de progression atteint
100 %. Cette modification corrige une erreur de rendu dans IE11 avec les anneaux complétés.

Sélecteur visuel

Ajout d'une variante Small  au sélecteur visuel.

Troncature de ligne

Ajout d'un modificateur X-Small  qui tronque le texte après deux lignes.

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 du comportement des abonnés avec AppExchange App Analytics

AppExchange App Analytics aide à recueillir des connaissances sur l'activité de vos abonnés. En tant que partenaire AppExchange,
vous pouvez télécharger des clichés des abonnés qui fournissent des données instantanées sur l'organisation, le package et l'entité
personnalisée. Les clichés instantanés sont capturés tous les jours à 00h00 UTC et peuvent être immédiatement téléchargés.

Analyse du comportement des abonnés avec AppExchange App Analytics
AppExchange App Analytics aide à recueillir des connaissances sur l'activité de vos abonnés. En tant que partenaire AppExchange, vous
pouvez télécharger des clichés des abonnés qui fournissent des données instantanées sur l'organisation, le package et l'entité personnalisée.
Les clichés instantanés sont capturés tous les jours à 00h00 UTC et peuvent être immédiatement téléchargés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans l'édition Developer.

Qui : AppExchange App Analytics est disponible uniquement pour les packages gérés qui ont réussi le contrôle de sécurité.

Comment : Pour activer AppExchange App Analytics, consignez une requête dans la communauté Salesforce Partner.

Capture des données de modification : enrichissement des événements
(bêta) et autres modifications
Enregistrer vos messages d'événements de modification avec des champs, par exemple des champs ID externe, et tirez parti des
améliorations.
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DANS CETTE SECTION :

Enrichissement des messages d'événement de modification avec des champs supplémentaires (bêta)

Avec l'Enrichissement de la capture des données de modification, vous pouvez sélectionner des champs qui sont toujours inclus
dans les événements de modification, même en l'absence de changement, afin de faciliter le traitement ou la réplication des données.
Par exemple, utilisez l'enrichissement lorsque votre application de réplication a besoin d'un champ ID externe pour la correspondance
d'enregistrements dans un système externe. L'Enrichissement de la capture des données de modification est pris en charge dans
les abonnés basés sur CometD. L'Enrichissement de la capture des données de modification est offert depuis la version précédente.
Nous avons ajouté à la présente version la prise en charge de champs composés, notamment les champs de nom de piste, d'adresse
et de géolocalisation.

Réception de notifications d'événements de modification pour un objet supplémentaire

Avec la Capture des données de modification, vous pouvez désormais recevoir des notifications relatives aux modifications apportées
à l'objet CommSubscriptionConsent.

Abonnement au canal /data/ChangeEvents même sans toutes les autorisations requises

Les autorisations utilisateur sont désormais vérifiées lors de la livraison des événements pour le canal standard
/data/ChangeEvents. Vous recevez uniquement les événements de modification associés aux entités pour lesquelles vous
disposez d'autorisations, et vous ne recevez pas les autres événements de modification. Auparavant, vous ne pouviez pas vous
abonner au canal /data/ChangeEvents  sans les autorisations Afficher toutes les données et Afficher tous les utilisateurs, vous
receviez une erreur.

Secret locataire Bus d'événements requis pour activer le cryptage des événements via l'API de métadonnées

Avec cette modification, vous ne pouvez pas activer le cryptage des événements dans une organisation Shield Platform Encryption
via le type l'API de métadonnées PlatformEncryptionSettings sans un secret locataire Bus d'événements. Auparavant, dans ce cas,
les événements de capture des données de modification et les événements de plate-forme étaient bloqués en l'absence de secret
locataire disponible. Désormais, vous recevez une erreur quand aucun secret locataire n'est disponible.

Enrichissement des messages d'événement de modification avec des champs
supplémentaires (bêta)
Avec l'Enrichissement de la capture des données de modification, vous pouvez sélectionner des champs qui sont toujours inclus dans
les événements de modification, même en l'absence de changement, afin de faciliter le traitement ou la réplication des données. Par
exemple, utilisez l'enrichissement lorsque votre application de réplication a besoin d'un champ ID externe pour la correspondance
d'enregistrements dans un système externe. L'Enrichissement de la capture des données de modification est pris en charge dans les
abonnés basés sur CometD. L'Enrichissement de la capture des données de modification est offert depuis la version précédente. Nous
avons ajouté à la présente version la prise en charge de champs composés, notamment les champs de nom de piste, d'adresse et de
géolocalisation.

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

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'Enrichissement de la capture des données de modification correspond à un aperçu
et n'est pas considéré comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette
fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités
globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme,
et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée
en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits
réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce
associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur
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l'Enrichissement de la capture des données de modification dans la Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation
de cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.

Comment : vous définissez les champs d'enrichissement dans un canal et un membre de ce canal. Le canal peut être personnalisé ou
le canal ChangeEvents. Les événements de modification enrichis sont livrés uniquement au canal configuré pour l'enrichissement. Pour
ajouter des champs d'enrichissement pour un membre de canal et un canal, utilisez l'objet PlatformEventChannelMember dans l'API
Tooling ou l'API de métadonnées.

Cet exemple utilise l'API Tooling pour enrichir le membre AccountChangeEvent dans le canal personnalisé SalesEvents__chn.
L'événement de modification est enrichi avec deux champs : un champ personnalisé (External_Account_ID__c) et un champ
standard (Industry). L'URI de la requête POST associée est :
/services/data/v49.0/tooling/sobjects/PlatformEventChannelMember

Corps de requête :

{
"FullName": "SalesEvents_AccountChangeEvent",
"Metadata": {
"enrichedFields": [
{
"name": "External_Account_ID__c"

},
{
"name": "Industry"

}
],
"eventChannel": "SalesEvents__chn",
"selectedEntity": "AccountChangeEvent"

}
}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Change Data Capture Developer Guide : Enrich Change Events With Extra Fields When Subscribed with CometD (Beta)

Réception de notifications d'événements de modification pour un objet supplémentaire
Avec la Capture des données de modification, vous pouvez désormais recevoir des notifications relatives aux modifications apportées
à l'objet CommSubscriptionConsent.

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

Comment : la Capture des données de modification est disponible pour tous les objets personnalisés définis dans votre organisation
Salesforce et pour une sélection d'objets standard. Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications dans
la page Capture des données de modification de la Configuration ou créer un canal personnalisé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Change Data Capture Developer Guide : Sélection des objets pour les notifications de modification

Object Reference for Salesforce and Force.com : CommSubscriptionConsent
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Abonnement au canal /data/ChangeEvents  même sans toutes les autorisations
requises
Les autorisations utilisateur sont désormais vérifiées lors de la livraison des événements pour le canal standard /data/ChangeEvents.
Vous recevez uniquement les événements de modification associés aux entités pour lesquelles vous disposez d'autorisations, et vous
ne recevez pas les autres événements de modification. Auparavant, vous ne pouviez pas vous abonner au canal /data/ChangeEvents
sans les autorisations Afficher toutes les données et Afficher tous les utilisateurs, vous receviez une erreur.

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

Pourquoi :  par exemple, un utilisateur sans les autorisations Afficher toutes les données et Afficher tous les utilisateurs mais avec
l'autorisation Afficher tout sur un objet spécifique, par exemple Piste, peut s'abonner au canal /data/ChangeEvents. Si des
événements de modification sont envoyés pour Compte, Piste et Contact, l'utilisateur reçoit uniquement les événements correspondant
à l'objet Piste.

Secret locataire Bus d'événements requis pour activer le cryptage des événements
via l'API de métadonnées
Avec cette modification, vous ne pouvez pas activer le cryptage des événements dans une organisation Shield Platform Encryption via
le type l'API de métadonnées PlatformEncryptionSettings sans un secret locataire Bus d'événements. Auparavant, dans ce cas, les
événements de capture des données de modification et les événements de plate-forme étaient bloqués en l'absence de secret locataire
disponible. Désormais, vous recevez une erreur quand aucun secret locataire n'est disponible.

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

ATTENTION:  Vous devez commencer par créer un secret locataire Bus d'événements dans la page Gestion des clés, dans la
Configuration, avant d'activer le cryptage. Dans la Configuration, le paramètre de cryptage est disponible lorsque vous avez créé
un secret locataire Bus événements.

Événements de plate-forme : publication d'événements de statut (pilote)
Recevez des notifications de statut pour les opérations de publication d'événements de plate-forme à travers Publication d'événements
de statut.

DANS CETTE SECTION :

Récupération du statut des opérations de publication d'événements de plate-forme (pilote)

Déterminez si les événements de plate-forme à haut volume ont été publiés à avec succès et quels éléments ont échoué, puis prenez
les mesures nécessaires. Pour recevoir des notifications sur le statut des opérations de publication d'événements, activez les
événements de statut dans votre événement de plate-forme à haut volume. Inscrivez-vous ensuite à l'événement de plate-forme
standard PublishStatusEvent avec des déclencheurs Apex ou des clients CometD.

Utilisation d'événements de plate-forme pour déclencher un flux

Auparavant, seules les instances exécutées d'un flux pouvaient s'abonner à des messages d'événements de plate-forme. Par exemple,
une instance en cours d'exécution de flux s'interrompait après avoir exécuté certaines actions. Lors de la réception d'un message
d'événement de plate-forme, le flux reprenait. Vous pouvez désormais déclencher un flux lors de la réception d'un message
d'événement de plate-forme.
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Récupération du statut des opérations de publication d'événements de plate-forme
(pilote)
Déterminez si les événements de plate-forme à haut volume ont été publiés à avec succès et quels éléments ont échoué, puis prenez
les mesures nécessaires. Pour recevoir des notifications sur le statut des opérations de publication d'événements, activez les événements
de statut dans votre événement de plate-forme à haut volume. Inscrivez-vous ensuite à l'événement de plate-forme standard
PublishStatusEvent avec des déclencheurs Apex ou des clients CometD.

Remarque:  Nous fournissons le statut des événements de publication à une sélection de clients via un programme pilote qui
nécessite d'accepter des conditions spécifiques. Pour participer à ce programme, contactez Salesforce. Les programmes pilotes
peuvent changer à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que votre demande soit acceptée. Les événements
de plate-forme ne sont pas globalement disponible tant que Salesforce ne les a pas annoncés dans la documentation, dans des
bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique
ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions pour le statut des événements de publication dans la Trailblazer
Community.

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

Pourquoi : vous pouvez recevoir une confirmation que l'opération de publication a été mise en file d'attente sans cette fonctionnalité
pilote, mais vous ne savez pas si l'opération a réussi. Un statut de réussite dans le SaveResult renvoyé indique que l'opération de publication
a été mise en file d'attente dans Salesforce. L'opération est exécutée plus tard, lorsque les ressources du système sont disponibles.
Certains échecs sont renvoyés dans le SaveResult immédiat, notamment les erreurs de validation ou de limite, mais pas les erreurs
asynchrones. Dans de rares cas, des opérations de publication mises en file d'attente peuvent échouer en raison d'une erreur système.
L'avantage de cette fonctionnalité pilote est la possibilité de déterminer le statut éventuel des opérations de publication mises en file
d'attente et d'exécuter les actions appropriées.

Comment : pour activer la réception du statut des événements de publication pour votre plate-forme, dans la Configuration, cliquez
sur Suivre le statut de publication dans la page de définition de l'événement Alternativement, dans l'API de métadonnées, définissez
le champ enablePublishStatusTracking  de CustomObject sur true.

Les résultats de publication d'événements sont traités par lot dans un PublishStatusEvent et regroupés par statut et rubrique, qui
correspond au nom d'API de l'événement. Un PublishStatusEvent ne correspond pas nécessairement à une requête de publication. Il
contient les résultats d'une ou de plusieurs requêtes pour le même événement de plate-forme et qui ont le même statut de publication.
Chaque PublishStatusEvent inclut un tableau d'objets enfants PublishStatusDetail qui contient des informations sur chaque opération
de publication d'événements.

Cet exemple montre la charge de travail d'un statut de publication échouée et contient des informations sur deux événements. Le
champ EventUuid  est un identifiant universel unique (UUID) qui identifie le message d'événement et corrèle le résultat de publication
de chaque événement avec l'appel de publication d'origine.

{
"schema": "tklL37cct1eXnqi_yPIS7w",
"payload": {
"Status": "FAILURE",
"AdditionalInfo": null,
"CreatedById": "005xx000001X83aAAC",
"CreatedDate": "2020-04-13T20:20:23.573Z",
"PublishStatusDetails": [
{
"Replay": null,
"EventUuid": "e981b488-81f3-4fcc-bd6f-f7033c9d7ac3",
"FailureReason":

561

Événements de plate-forme : publication d'événements de
statut (pilote)

Notes de publication de Salesforce Summer ’20

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A0000004gjgSAA
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A0000004gjgSAA


"The platform event message could not be published. Try again later.",
"StatusCode": "PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED"

},
{
"Replay": null,
"EventUuid": "ed5773c8-6848-4eee-99cf-2d3703cc0da3",
"FailureReason":
"The platform event message could not be published. Try again later.",

"StatusCode": "PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED"
}

],
"Topic": "Order_Event__e"

}
}

Utilisez la valeur du champ EventUuid  pour mettre en correspondance le statut de l'événement publié. Si vous publiez l'événement
dans Apex, vous pouvez obtenir l'UUID en appelant EventBus.getOperationId(saveResult). Si vous publiez l'événement
en utilisant des API Salesforce, le SaveResult renvoyé contient l'UUID dans le champ Error message. Cet exemple contient le résultat
d'enregistrement d'un événement inséré en utilisant une requête d'API REST POST.

{
"id" : "e01xx0000000001AAA",
"success" : true,
"errors" : [ {
"statusCode" : "OPERATION_ENQUEUED",
"message" : "e981b488-81f3-4fcc-bd6f-f7033c9d7ac3",
"fields" : [ ]

} ]
}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Platform Events Developer Guide : Get the Status of Asynchronous Platform Event Publishes (Pilot)

Utilisation d'événements de plate-forme pour déclencher un flux
Auparavant, seules les instances exécutées d'un flux pouvaient s'abonner à des messages d'événements de plate-forme. Par exemple,
une instance en cours d'exécution de flux s'interrompait après avoir exécuté certaines actions. Lors de la réception d'un message
d'événement de plate-forme, le flux reprenait. Vous pouvez désormais déclencher un flux lors de la réception d'un message d'événement
de plate-forme.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Déclenchement d'un flux exécuté lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme

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.
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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 espaces de noms ont les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

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

Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Connect dans Apex. Tirez parti de tous les avantages de B2B
Commerce dans Lightning. Travaillez avec des paniers d'achat, des comptes gérés en externe, des produits et des listes de souhaits.

API : éléments nouveaux et modifiés

Accédez à davantage d'objets de données, de types de métadonnées et de ressources dans l’API version 49.0.

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 v49 du plug-in principal salesforcedx.

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

Élaborez aisément une interface utilisateur avec ces composants nouveaux et modifier.

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

Élaborez aisément une interface utilisateur avec ces composants nouveaux et modifier.

Composants Web Lightning nouveaux et modifiés
Élaborez aisément une interface utilisateur avec ces composants nouveaux et modifier.

Composants Web Lightning modifiés

Les composants ci-dessous ont été modifiés.

lightning-badge
Les attributs ci-dessous sont désormais pris en charge.

• icon-alternative-text  : le texte alternatif utilisé pour décrire l'icône, qui est affiché en tant que texte de l'info-bulle.

• icon-name  : le nom de l'icône Système de conception Lightning à afficher dans le badge. Spécifiez le nom sous le format
utility:down  où utility  est la catégorie et down  l'icône spécifique à afficher.

• icon_position  : la position de l'icône dans le badge. Spécifiez la valeur start  pour afficher l'icône avant le texte ou
end  pour l'afficher après le texte. La valeur par défaut est start.

lightning-breadcrumb
Les méthodes ci-dessous sont désormais prises en charge.
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• blur()  : retire le focus du lien.

• focus()  : définit le focus sur le lien.

lightning-datatable
Les colonnes avec le type de données text  ont été modifiées.

• L'action Épingler le texte affiche désormais uniquement le texte tronqué de la première ligne. Auparavant, lorsque le contenu
incluait des caractères de nouvelle ligne, le tableau affichait le texte tronqué de chaque nouvelle ligne. L'action Renvoyer le texte
à la ligne ne préserve plus l'espace supplémentaire dans le contenu, mais utilise si nécessaire des sauts de ligne et des césures
pour ajuster le texte à la colonne.

• Les valeurs booléennes affichent désormais « true » ou « false ». Auparavant, une colonne avec le type de données text  affichait
une colonne vide pour les valeurs booléennes. Nous vous recommandons d'utiliser le type de données boolean  pour afficher
l'icône utility:check  lorsqu'un champ renvoie true.

• Les valeurs de devise affichent désormais un chiffre sans mise en forme. Auparavant, une colonne avec le type de données
text  affichait une colonne vide pour les valeurs de devise. Nous recommandons d'utiliser le type de données currency
pour mettre correctement en forme vos valeurs de devise.

L'attribut ci-dessous est nouveau.

• column-widths-mode  : spécifie comment les largeurs de colonne sont calculées. Définissez fixed  pour des colonnes
de largeur égale. Définissez auto  pour des largeurs de colonne basées sur la largeur du contenu de la colonne et la largeur du
tableau. La valeur par défaut est fixed.

La propriété ci-dessous de l'attribut columns  est nouvelle.

• hideDefaultActions  : spécifie si les actions de l'en-tête par défaut sont disponibles dans une colonne. Le paramètre par
défaut est false.

lightning-file-upload
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• file-field-name : spécifie le nom d'API d'un champ personnalisé de l'objet ContentVersion qui peut être utilisé pour
permettre aux utilisateurs invités de charger des fichiers dans un enregistrement.

• file-field-value : spécifie une valeur pour le champ personnalisé défini par file-field-name.

lightning-input
Le type d'entrée color  a été modifié.

• L'événement commit  est pris en charge.

Le type d'entrée number  a été modifié.

• Les raccourcis k, K, m, M, b, B, t  et T  sont autorisés. Par exemple, avec les paramètres régionaux en-US, le champ affiche
1000  lorsque vous saisissez 1k. La saisie de 1m  produit 1,000,000. Lorsque le champ d'entrée est sélectionné, il affiche
le chiffre multiplié. Par exemple, la saisie de 1k  produit 1,000  lorsque l'entrée est floue et 1000  lorsque l'entrée est de
nouveau sélectionnée. Vous ne pouvez pas utiliser ces raccourcis clavier en attribuant par programmation des valeurs d'entrée
dans l'attribut value.

Les types d'entrée date  et datetime  ont été modifiés.

• Dans la vue du mois actuel du sélecteur de date, vous pouvez désormais sélectionner une date du mois précédent et du mois
suivant. Auparavant, les dates du mois précédent et du mois suivant étaient désactivées dans la vue du mois actuel, vous deviez
accéder directement à ces mois.

• Lorsque vous spécifiez les valeurs min  et max, les utilisateurs peuvent néanmoins sélectionner une date hors de la plage
minimale à maximale. Cependant, l'événement blur  déclenche l'affichage d'un message d'erreur de validation dans le champ.

• Dans le sélecteur de date, le nom des mois et des jours de la semaine utilisent désormais votre paramètre de langue Salesforce.
Auparavant, ces noms utilisaient vos paramètres régionaux.
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lightning-input-address
Les valeurs d'espace réservé par défaut ont été retirées, car elles dupliquaient les étiquettes de champ et n'étaient pas pratiques
pour les lecteurs d'écran. L'ajout d'une valeur d'espace réservé aux champs composés d'adresse n'est pas actuellement pris en
charge.

lightning-input-field
Les champs de référence sont désormais pris en charge dans l’application mobile Salesforce. En utilisant l'application mobile, les
utilisateurs peuvent effectuer une recherche de référence pour un objet pris en charge. La référence mobile ne prend pas en charge
la création d'enregistrements à partir du menu déroulant du champ de référence.

Les champs de nom prennent désormais en charge le champ Deuxième prénom et Suffixe dans les enregistrements de contact, de
piste et d'utilisateur. Pour afficher le champ composé de nom complet, spécifiez field-name="Name". Alternativement, vous
pouvez afficher les champs individuellement en utilisant un composant lightning-input-field  séparé pour chaque
champ. Transmettez FirstName, MiddleName  ou LastName  à l'attribut field-name  pour chaque composant.

Remarque:  Pour activer les champs Deuxième prénom et Suffixe, dans Configuration, saisissez Interface
utilisateur  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Interface utilisateur. Dans Lightning Experience, la page
Interface utilisateur est le dernier élément sous le nœud Interface utilisateur. Dans la page Interface utilisateur, sélectionnez
Activer les prénoms pour les noms de personnes et Activer les suffixes de nom pour les noms de personnes.

Les types de données de champ date  et datetime  ont été modifiés.

• Dans la vue du mois actuel du sélecteur de date, vous pouvez désormais sélectionner une date du mois précédent et du mois
suivant. Auparavant, les dates du mois précédent et du mois suivant étaient désactivées dans la vue du mois actuel, vous deviez
accéder directement à ces mois.

• Dans le sélecteur de date, le nom des mois et des jours de la semaine utilisent désormais votre paramètre de langue Salesforce.
Auparavant, ces noms utilisaient vos paramètres régionaux.

Ce type de champ de nom a été modifié.

• Le champ de suffixe du nom est désormais pris en charge. Pour activer ce champ, dans Configuration, saisissez Interface
utilisateur  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Interface utilisateur. Dans Lightning Experience, la page
Interface utilisateur est le dernier élément sous le nœud Interface utilisateur. Dans la page Interface utilisateur, sélectionnez
Activer les suffixes de nom pour les noms de personnes.

lightning-map
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• map-markers : les balises HTML que vous insérez dans les propriétés title  et description  ne sont pas prises en
charge pour des raisons de sécurité. Les balises sont affichées sous forme de balisage non échappé dans la liste d'emplacements
et la fenêtre d'information.

lightning-tabset
La méthode suivante est nouvelle :

• focus : appliquer le focus sur l'onglet actuellement sélectionné.

lightning-tree-grid
Les types suivants sont désormais pris en charge pour la première colonne de données du tableau.

• button  : affiche un bouton en utilisant lightning-button.

• button-icon  : affiche une icône de bouton en utilisant lightning-button-icon.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Bibliothèque de composants

565

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeursNotes de publication de Salesforce Summer ’20

https://developer.salesforce.com/docs/component-library


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.

lightningsnapin/baseChatHeader
Permet d'utiliser un composant d'en-tête de chat personnalisé pour les messages de chat dans Service incorporé Service Cloud.
L'en-tête de chat personnalisé peut être sélectionné dans la configuration Chat de service incorporé. Votre composant personnalisé
doit spécifier la cible lightningSnapin__ChatHeader  dans le fichier de configuration js-meta.xml. Pour plus
d'informations, consultez Mise en valeur des conversations avec l'en-tête de chat amélioré.

@salesforce/community
Importez des informations sur le contexte de votre communauté actuelle en développant des composants Web Lightning pour des
communautés Lightning. Pour plus d'informations, consultez Obtention d'informations sur la communauté Lightning active.

@salesforce/customPermission
Personnalisez le comportement d'un composant selon l'autorisation spécifique dont dispose un utilisateur. Pour plus d'informations,
consultez Vérification des autorisations utilisateur pour les composants Web Lightning.

Modules modifiés

Les modules suivants ont été modifiés.

@salesforce/i18n
Le module internalization a deux nouvelles propriétés.

• number.decimalSeparator  : le symbole du séparateur décimal (,).

• number.groupingSeparator  : l'espace insécable du séparateur de groupe ( ).

lightning/messageService
La méthode subscribe()  a été modifiée. Le paramètre subscriberOptions  est désormais facultatif. Auparavant, vous
deviez transmettre {scope: APPLICATION_SCOPE}, et la communication sur un canal de messagerie se produisait entre
les composants n'importe où dans l'application.

Désormais, si vous ne transmettez pas de valeur, la communication sur un canal de messagerie est limitée aux composants d'un
onglet de navigation actif, d'un élément de navigation actif ou d'un élément utilitaire. Les éléments utilitaires sont toujours actifs.
Un onglet ou un élément de navigation est actif lorsqu'il est sélectionné Les onglets et éléments de navigation comprennent :

• Des onglets de navigation standard

• Des onglets d'espace de travail de navigation dans la console

• Des sous-onglets de navigation dans la console

• Des éléments de navigation dans la console

Composants Aura nouveaux et modifiés
Élaborez aisément une interface utilisateur avec ces composants nouveaux et modifier.

Composants Aura modifiés

Les composants ci-dessous ont été modifiés.
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lightning:badge
Les attributs ci-dessous sont désormais pris en charge.

• iconAlternativeText  : le texte alternatif utilisé pour décrire l'icône, qui est affiché en tant que texte de l'info-bulle. Cet
attribut est facultatif, car une étiquette de texte est requise dans le composant.

• iconName  : le nom de l'icône Système de conception Lightning à afficher dans le badge. Spécifiez le nom sous le format
utility:down  où utility  est la catégorie et down  l'icône spécifique à afficher.

• iconPosition  : la position de l'icône dans le badge. Spécifiez la valeur start  pour afficher l'icône avant le texte ou end
pour l'afficher après le texte. La valeur par défaut est start.

lightning:breadcrumb
Les méthodes ci-dessous sont désormais prises en charge.

• blur()  : retire le focus du lien.

• focus()  : définit le focus sur le lien.

lightning:datatable
Les colonnes avec le type de données text  ont été modifiées.

• L'action Épingler le texte affiche désormais uniquement le texte tronqué de la première ligne. Auparavant, lorsque le contenu
incluait des caractères de nouvelle ligne, le tableau affichait le texte tronqué de chaque nouvelle ligne. L'action Renvoyer le texte
à la ligne ne préserve plus l'espace supplémentaire dans le contenu, mais utilise si nécessaire des sauts de ligne et des césures
pour ajuster le texte à la colonne.

• Les valeurs booléennes affichent désormais « true » ou « false ». Auparavant, une colonne avec le type de données text  affichait
une colonne vide pour les valeurs booléennes. Nous vous recommandons d'utiliser le type de données boolean  pour afficher
l'icône utility:check  lorsqu'un champ renvoie true.

• Les valeurs de devise affichent désormais un chiffre sans mise en forme. Auparavant, une colonne avec le type de données
text  affichait une colonne vide pour les valeurs de devise. Nous recommandons d'utiliser le type de données currency
pour mettre correctement en forme vos valeurs de devise.

L'attribut ci-dessous est nouveau.

• columnWidthsMode  : spécifie comment les largeurs de colonne sont calculées. Définissez fixed  pour des colonnes de
largeur égale. Définissez auto  pour des largeurs de colonne basées sur la largeur du contenu de la colonne et la largeur du
tableau. La valeur par défaut est fixed.

La propriété ci-dessous de l'attribut columns  est nouvelle.

• hideDefaultActions  : spécifie si les actions de l'en-tête par défaut sont disponibles dans une colonne. Le paramètre par
défaut est false.

lightning:fileUpload
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• fileFieldName : spécifie le nom d'API d'un champ personnalisé dans l'objet ContentVersion qui peut être utilisé pour
permettre aux utilisateurs invités de charger des fichiers dans un enregistrement.

• fileFieldValue : spécifie une valeur pour le champ personnalisé défini par fileFieldName.

lightning:input
Le type d'entrée color  a été modifié.

• L'événement commit  est pris en charge.

Le type d'entrée number  a été modifié.

• Les raccourcis k, K, m, M, b, B, t  et T  sont autorisés. Par exemple, avec les paramètres régionaux en-US, le champ affiche
1000  lorsque vous saisissez 1k. La saisie de 1m  produit 1,000,000. Lorsque le champ d'entrée est sélectionné, il affiche
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le chiffre multiplié. Par exemple, la saisie de 1k  produit 1,000  lorsque l'entrée est estompée et 1000  lorsque l'entrée est
de nouveau sélectionnée. Vous ne pouvez pas utiliser ces raccourcis clavier en attribuant par programmation des valeurs d'entrée
dans l'attribut value.

Les types d'entrée date  et datetime  ont été modifiés.

• Dans la vue du mois actuel du sélecteur de date, vous pouvez désormais sélectionner une date du mois précédent et du mois
suivant. Auparavant, les dates du mois précédent et du mois suivant étaient désactivées dans la vue du mois actuel, vous deviez
accéder directement à ces mois.

• Lorsque vous spécifiez les valeurs min  et max, les utilisateurs peuvent néanmoins sélectionner une date hors de la plage
minimale à maximale. Cependant, l'événement blur  déclenche l'affichage d'un message d'erreur de validation dans le champ.

• Dans le sélecteur de date, le nom des mois et des jours de la semaine utilisent désormais votre paramètre de langue Salesforce.
Auparavant, ces noms utilisaient vos paramètres régionaux.

lightning:inputAddress
Les valeurs d'espace réservé par défaut ont été retirées, car elles dupliquaient les étiquettes de champ et n'étaient pas pratiques
pour les lecteurs d'écran. L'ajout d'une valeur d'espace réservé aux champs composés d'adresse n'est pas actuellement pris en
charge.

lightning:inputField
Les champs de référence sont désormais pris en charge dans l’application mobile Salesforce. En utilisant l'application mobile, les
utilisateurs peuvent effectuer une recherche de référence pour un objet pris en charge. La référence mobile ne prend pas en charge
la création d'enregistrements à partir du menu déroulant du champ de référence.

Les champs de nom prennent désormais en charge le champ Deuxième prénom et Suffixe dans les enregistrements de contact, de
piste et d'utilisateur. Pour afficher le champ composé de nom complet, spécifiez fieldName="Name". Alternativement, vous
pouvez afficher les champs individuellement en utilisant un composant lightning:inputField  séparé pour chaque champ.
Transmettez FirstName, MiddleName  ou LastName  à l'attribut fieldName  pour chaque composant.

Remarque:  Pour activer les champs Deuxième prénom et Suffixe, dans Configuration, saisissez Interface
utilisateur  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Interface utilisateur. Dans Lightning Experience, la page
Interface utilisateur est le dernier élément sous le nœud Interface utilisateur. Dans la page Interface utilisateur, sélectionnez
Activer les prénoms pour les noms de personnes et Activer les suffixes de nom pour les noms de personnes.

Les types de données de champ date  et datetime  ont été modifiés.

• Dans la vue du mois actuel du sélecteur de date, vous pouvez désormais sélectionner une date du mois précédent et du mois
suivant. Auparavant, les dates du mois précédent et du mois suivant étaient désactivées dans la vue du mois actuel, vous deviez
accéder directement à ces mois.

• Dans le sélecteur de date, le nom des mois et des jours de la semaine utilisent désormais votre paramètre de langue Salesforce.
Auparavant, ces noms utilisaient vos paramètres régionaux.

lightning:map
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• mapMarkers : les balises HTML que vous insérez dans les propriétés title  et description  ne sont pas prises en charge
pour des raisons de sécurité. Les balises sont affichées sous forme de balisage non échappé dans la liste d'emplacements et la
fenêtre d'information.

lightning:messageChannel
La méthode subscribe()  a été modifiée. L'attribut scope  est maintenant facultatif.

Désormais, si vous ne transmettez pas de valeur, la communication sur un canal de messagerie est limitée aux composants d'un
onglet de navigation actif, d'un élément de navigation actif ou d'un élément utilitaire. Les éléments utilitaires sont toujours actifs.
Un onglet ou un élément de navigation est actif lorsqu'il est sélectionné Les onglets et éléments de navigation comprennent :

• Des onglets de navigation standard
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• Des onglets d'espace de travail de navigation dans la console

• Des sous-onglets de navigation dans la console

• Des éléments de navigation dans la console

Pour recevoir des messages sur un canal de messagerie depuis n'importe où dans l'application, définissez scope  sur
"APPLICATION".

lightning:treeGrid
Les types suivants sont désormais pris en charge pour la première colonne de données du tableau.

• button  : affiche un bouton en utilisant lightning:button.

• button-icon  : affiche une icône de bouton en utilisant lightning:buttonIcon.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Bibliothèque de composants

Apex : éléments nouveaux et modifiés
Ces espaces de noms ont les classes, méthodes, interfaces, énumérations ou exceptions nouvelles ou modifiées ci-dessous.

DANS CETTE SECTION :

Espace de noms AppLauncher

L'espace de noms AppLauncher a de nouvelles méthodes, présentées 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex : nouvelles fonctionnalités

Espace de noms AppLauncher
L'espace de noms AppLauncher a de nouvelles méthodes, présentées 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 getCommunityDomainSsoUrl(startUrl, developerName)  dans la classe
AppLauncher.SocialLoginController.

Espace de noms Schema
L'espace de noms Schema 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 l'option describe effective utilisée par le système pour le SObject
Utilisez la nouvelle méthode getSObjectDescribeOption  dans la classe Schema.DescribeSObjectResult.

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

Initier un service de vérification pour les méthodes de vérification par e-mail, téléphone (SMS) et Salesforce Authenticator
Utilisez la nouvelle méthode initVerificationMethod(method)  dans la classe System.UserManagement.

Compléter le service de vérification pour les méthodes de vérification par e-mail, téléphone (SMS), Salesforce Authenticator,
mot de passe ou mot de passe unique temporaire (TOTP)

Utilisez la nouvelle méthode verifyVerificationMethod(method)  dans la classe System.UserManagement.

Utiliser des algorithmes de cryptage et de signature renforcés avec les méthodes Crypto
Utilisez les nouvelles valeurs RSA-SHA384 et RSA-SHA512 dans le paramètre algorithmName de Crypto.sign,
Crypto.signWithCertificate, Crypto.signXML()  et Crypto.verify()  (méthodes) dans la classe
System.Crypto.

Appliquer la sécurité au niveau du champ et au niveau de l'objet pour les champs de relation
Utilisez la méthode stripInaccessible  dans la classe System.Security.

ConnectApi (Connect dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées
Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Connect dans Apex. Tirez parti de tous les avantages de B2B Commerce
dans Lightning. Travaillez avec des paniers d'achat, des comptes gérés en externe, des produits et des listes de souhaits.

De nombreuses actions de ressources de l'API REST Connect 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.
Nous référençons l'espace de noms ConnectApi  avec les termes Connect dans Apex.

DANS CETTE SECTION :

Changement de nom pour Chatter dans Apex

Nous avons renommé Chatter dans Apex en Connect dans Apex pour mieux refléter la nature des méthodes dans l'espace de noms
ConnectApi.

Classes Connect dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes sont nouvelles ou ont été modifiées.

Classes d'entrée Connect dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes d'entrée sont nouvelles ou ont été modifiées.

Classes une sortie Connect dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes de sortie sont nouvelles ou ont été modifiées.
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Énumérations Connect dans Apex nouvelles et modifiées

Ces énumérations sont nouvelles ou ont été modifiées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API REST Connect

Apex Developer Guide : ConnectApi Namespace

Connect REST API Developer Guide

Changement de nom pour Chatter dans Apex
Nous avons renommé Chatter dans Apex en Connect dans Apex pour mieux refléter la nature des méthodes dans l'espace de noms
ConnectApi.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans chaque
édition, à l'exception de Personal.

Pourquoi : l'espace de noms ConnectApi  prend charge de nombreuses fonctionnalités extérieures à Chatter. Par exemple, cette
version introduit 40 méthodes B2B Commerce dans Lightning et de nombreuses autres classes non Chatter. Nous avons voulu attribuer
un nom représentant toutes les méthodes et les classes non Chatter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : ConnectApi Namespace

Classes Connect dans Apex nouvelles et modifiées
Ces classes sont nouvelles ou ont été modifiées.

B2B Commerce dans Lightning

Les méthodes ci-dessous sont dans la classe ConnectApi.CommerceCart.

Ajouter un lot contenant jusqu'à 100 articles à un panier d'achat

• addItemsToCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItems)

Ajouter un article à un panier d'achat

• addItemToCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemInput)

Créer un panier d'achat

• createCart(webstoreId, cart)

Supprimer un panier d'achat

• deleteCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

Supprimer un article dans un panier d'achat

• deleteCartItem(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemId)

Obtenir les articles d'un panier d'achat

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, sortParam)
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• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, pageSize)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, pageSize,
sortParam)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, productFields,
pageParam, pageSize, sortParam)

Obtenir un panier d'achat

• getCartSummary(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

Obtenir un panier d'achat ou créer un panier d'achat actif si aucun existe

• getOrCreateActiveCartSummary(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

Mettre à jour un article dans un panier d'achat

• updateCartItem(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemId, cartItem)

Les méthodes ci-dessous sont dans la classe ConnectApi.CommerceCatalog.

Obtenir un produit

• getProduct(webstoreId, productId, effectiveAccountId, fields, excludeFields,
mediaGroups, excludeMedia, excludeEntitlementDetails, excludePrimaryProductCategory)

Obtenir une catégorie de produits

• getProductCategory(webstoreId, productCategoryId, effectiveAccountId, fields,
excludeFields, mediaGroups, excludeMedia)

Obtenir le chemin d'une catégorie de produits depuis la catégorie racine jusqu'à la catégorie actuelle

• getProductCategoryPath(webstoreId, productCategoryId)

Les méthodes ci-dessous sont dans la classe ConnectApi.CommerceStorePricing.

Obtenir la liste et le prix d'achat d'un produit

• getProductPrice(webstoreId, productId, effectiveAccountId)

Obtenir le prix de plusieurs produits

• getProductPrices(webstoreId, effectiveAccountId, pricingInput)

Les méthodes ci-dessous sont dans la classe ConnectApi.CommerceWishlist.

Ajouter un article à une liste de souhaits

• addItemToWishlist(webstoreId, wishlistId, wishlistItemInput)

• addItemToWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, wishlistItemInput)

Ajouter une liste de souhaits à un panier d'achat

• addWishlistToCart(webstoreId, wishlistId)

• addWishlistToCart(webstoreId, wishlistId, effectiveAccountId)

• addWishlistToCartWithCartId(webstoreId, wishlistId, cartId)

• addWishlistToCartWithCartId(webstoreId, wishlistId, cartId, effectiveAccountId)

Créer une liste de souhaits

• createWishlist(webstoreId, wishlistInput)

• createWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistInput)
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Supprimer une liste de souhaits

• deleteWishlist(webstoreId, wishlistId)

Obtenir une liste de souhaits

• getWishlist(webstoreId, wishlistId)

• getWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId)

Obtenir les articles de la liste de souhaits

• getWishlistItems(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId)

• getWishlistItems(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, pageParam)

• getWishlistItems(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, pageParam, pageSize)

Obtenir les résumés de liste de souhaits

• getWishlistSummaries(webstoreId)

• getWishlistSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId,
includeDisplayedList)

• getWishlistSummaries(webstoreId, effectiveAccountId, includeDisplayedList)

Retirer un article de la liste de souhaits

• removeWishlistItem(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, wishlistItemId)

La méthode ci-dessous est dans la classe ConnectApi.ExternalManagedAccount.

Obtenir les comptes gérés en externe

• getExternalManagedAccounts(webstoreId)

Missions

La méthode ci-dessous est dans la classe ConnectApi.Missions.

Purger l'activité de mission de tous les utilisateurs

• purgeUserMissionsActivities(communityId)

Gestion des commandes

Les nouvelles méthodes ci-dessous sont dans la classe OrderSummary.

Prévisualiser les valeurs de demande de modification attendues pour une action d'ajustement de prix proposée

• adjustPreview(orderSummaryId, adjustInput)

Soumettre une action d'ajustement de prix

• adjustSubmit(orderSummaryId, adjustInput)

La méthode modifiée ci-dessous est dans la classe OrderSummaryCreation.

Créer un résumé de commande pour représenter une commande gérée par un système externe

• createOrderSummary(orderSummaryInput)

Personnalisation

Les méthodes ci-dessous sont dans la classe Personalization.
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Créer des types de cible d'audience

• createTargets(communityId, target)

Obtenir des informations cible pour une liste d'ID cibles séparés par une virgule

• getTargetBatch(communityId, targetIds)

Cette méthode a été introduite dans la version 48.0, mais omise dans la documentation.

Classes d'entrée Connect dans Apex nouvelles et modifiées
Ces classes d'entrée sont nouvelles ou ont été modifiées.

B2B Commerce dans Lightning

ConnectApi.CartInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au panier d'achat.

• effectiveAccountId  : ID du compte pour lequel la requête est effectuée.

• name  : nom du panier d'achat.

• type  : type de panier d'achat. La valeur est Cart.

ConnectApi.CartItemInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• productId  : ID du produit.

• quantity  : quantité de l'article du panier d'achat.

• type  : type d'article dans un panier d'achat. La valeur est Product.

ConnectApi.PricingInput
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• pricingLineItems  : éléments de ligne de tarification.

ConnectApi.PricingLineItemInput
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• productId  : ID de produit du prix.

ConnectApi.WishlistInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• name  : nom de la liste de souhaits.

• products  : liste de produits à ajouter à la liste de souhaits.

ConnectApi.WishlistItemInput
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• productId  : ID du produit à mettre à jour ou à ajouter à la liste de souhaits.

Gestion des commandes

ConnectApi.AdjustItemInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• adjustmentType  : décrit la méthode de calcul du montant. Il peut avoir l'une des valeurs suivantes :
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AmountWithTax  : la valeur du montant est l'ajustement taxes comprises.–

– AmountWithoutTax  : la valeur du montant est l'ajustement hors taxes. La taxe est calculée sur la valeur et ajoutée.

– Percentage  : la valeur du montant est un pourcentage remise. Il est divisé par 100, puis multiplié par le TotalPrice et le
TotalTaxAmount du OrderItemSummary afin de déterminer le montant d'ajustement.

• amount  : valeur utilisée pour calculer le montant d'ajustement, telle que décrite par le adjustmentType. Elle doit être une valeur
négative.

• description  : description de l'ajustement.

• orderItemSummaryId : ID de OrderItemSummary.

• reason  : motif de l'ajustement. La valeur doit correspondre à l'une des valeurs de liste de sélection du champ Reason de l'objet
OrderItemSummaryChange.

ConnectApi.AdjustOrderItemSummaryInputRepresentation
Cette nouvelle classe d'entrée a cette propriété :

• adjustItems  : liste des ajustements de prix dans les OrderItemSummaries.

ConnectApi.EnsureRefundsAsyncInputRepresentation
Cette classe d'entrée a la nouvelle propriété suivante :

• excessFundsAmount  : montant des fonds en excès à rembourser.

ConnectApi.OrderSummaryInputRepresentation
Cette classe d'entrée a la nouvelle propriété suivante :

• orderLifeCycleType  : spécifie si la commande est gérée dans la Gestion des commandes Salesforce ou par un système
externe. Il peut avoir l'une des valeurs suivantes :

– MANAGED  : gérée par la Gestion des commandes Salesforce.

– UNMANAGED  : gérée par un système externe.

Personnalisation

ConnectApi.TargetInput
Cette classe d'entrée a cette propriété modifiée :

• targetType : cette propriété prend en charge les nouvelles valeurs ci-dessous.

– NavigationLinkSet

– Topic

– CollaborationGroup

– KnowledgeArticle

– ContentDocument

– ManagedContent

– Report

– Dashboard

Classes une sortie Connect dans Apex nouvelles et modifiées
Ces classes de sortie sont nouvelles ou ont été modifiées.
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B2B Commerce dans Lightning

ConnectApi.AbstractCartItem
Cette nouvelle classe d'entrée abstraite est une super classe de ConnectApi.CartItem  et
ConnectApi.CartItemWithoutPrice. Elle a les propriétés suivantes :

• cartId  : ID du panier d'achat.

• cartItemId  : ID de l'article.

• messagesSummary  : résumé des messages associés à l'article.

• name  : le nom de l'élément.

• productDetails  : résumé des détails du produit.

• productId  : ID du produit.

• quantity  : quantité de l'article.

• type  : type d'article dans un panier d'achat. Les valeurs sont :

– DeliveryCharge

– Product

ConnectApi.CartItem
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractCartItem  et a les propriétés ci-dessous.

• listPrice  : prix catalogue de l'article.

• salesPrice  : prix de vente de l'article.

• totalAmount  : montant total de l'article.

• totalListPrice  : prix catalogue total de l'article.

• totalPrice  : prix total de l'article, y compris les ajustements, mais hors taxes.

• totalTax  : taxe totale de l'article.

ConnectApi.CartItemCollection
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• cartItems  : collection de résultats d'articles du panier.

• cartSummary  : résumé du panier.

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Connect qui identifie la page actuelle.

• hasErrors  : spécifie si un résultat au moins contient une erreur.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• previousPageToken  : jeton qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

• previousPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

ConnectApi.CartItemProduct
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• Fields  : carte de champs et de valeurs de produits.

• name  : nom du produit.

• productId  : ID du produit.

• Sku  : UGS du produit.
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• thumbnailImage  : image miniature du produit.

ConnectApi.CartItemResult
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• cartItem  : article du panier.

• message  : message affiché lorsque la requête échoue.

• Status  : statut de la requête.

ConnectApi.CartItemWithoutPrice
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractCartItem  et n'a aucune propriété
supplémentaire.

ConnectApi.CartMessage
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• message  : message du panier.

• messageId  : ID de l'objet qui fournit le message.

• relatedEntityId  : ID de l'entité associée au message, par exemple panier, article du panier ou taxe du panier.

• severity  : sévérité du message du panier. Les valeurs sont :

– Error

– Info

– Warning

• type  : type de message. Les valeurs standard comprennent Inventory, Taxes, Pricing, Shipping, Entitlement,
SystemError  et Other.

• visible  : spécifie si le message est visible (true) ou ignoré (false).

ConnectApi.CartMessagesSummary
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• errorCount  : si le résumé se rapporte à une entité unique, le nombre de messages avec un niveau de sévérité Error.

• hasErrors  : spécifie si des messages sont associés à l'entité (true) ou non (false).

• limitedMessages  : si le résumé se rapporte à une entité unique, une liste limitée de messages associés à l'entité. Sinon,
chaque message peut être associé au panier ou à une autre entité associée au panier d'achat.

• relatedEntityId  : si le résumé se rapporte à une entité unique, l'ID de l'entité associée. Sinon, chaque message peut être
associé au panier d'achat ou à une autre entité associée au panier d'achat.

ConnectApi.CartSummary
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• accountId  : ID du compte correspondant au panier d'achat.

• cartId  : ID du panier d'achat.

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au panier d'achat.

• grandTotalAmount  : montant total, comprenant l'expédition et la taxe des articles du panier d'achat, dans la devise du
panier.

• name  : nom du panier d'achat.

• ownerId  : ID du propriétaire du panier d'achat.

• status  : le statut du panier d'achat. Les valeurs sont :

– Active  : le panier d'achat est actif.
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– Checkout  : le panier d'achat est à l'étape de paiement.

– Closed  : le panier d'achat est fermé.

– Processing  : le traitement du panier d'achat est en cours.

• totalChargeAmount  : montant total de l'expédition et des autres frais dans la devise du panier d'achat.

• totalListPrice  : prix catalogue total du panier d'achat.

• totalProductAmount  : montant total des articles du panier d'achat, remises incluses, mais sans l'expédition et les taxes.

• totalProductCount  : nombre total d'articles dans le panier d'achat.

• totalTaxAmount  : montant TTC du panier d'achat, y compris les taxes sur l'expédition si applicable.

• type  : type de panier d'achat. La valeur est Cart.

• uniqueProductCount  : nombre total d'articles uniques, ou UGS, dans le panier d'achat.

• webstoreId  : ID de la boutique Web du panier d'achat.

ConnectApi.ExternalManagedAccountCollectionOutput
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• externalManagedAccounts  : collection de comptes gérés externes.

• totalExternalManagedAccounts  : nombre total de comptes gérés externes.

ConnectApi.ExternalManagedAccountOutput
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• accountId  : ID du compte géré par un autre compte.

• externalManagedAccountId  : ID de l'enregistrement du compte géré externe.

ConnectApi.PriceAdjustmentSchedule
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• id  : ID de la planification d'ajustement de prix.

• priceAdjustmentTiers  : liste des niveaux d'ajustement de prix.

ConnectApi.PriceAdjustmentTier
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• adjustmentType  : type d'ajustement de prix du niveau. Les valeurs sont :

– AmountBasedAdjustment  : prix ajusté par un montant spécifié.

– PercentageBasedAdjustment  : prix ajusté par un pourcentage spécifié.

• adjustmentValue  : valeur d'ajustement du niveau.

• id  : ID du niveau d'ajustement de prix.

• lowerBound  : limite inférieure du niveau.

• tierUnitPrice  : prix unitaire du niveau.

• upperBound  : limite supérieure du niveau.

ConnectApi.PricingResult
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• error  : code et message d'erreur.

• pricingLineItemResults  : éléments de ligne des résultats de tarification.

• success  : spécifie si l'exécution a réussi (true) ou non (false).
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ConnectApi.PricingResultLineItem
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• error  : code et message d'erreur.

• listPrice  : prix catalogue du produit.

• pricebookEntryId  : ID de l'entrée au catalogue de prix.

• productId  : ID de produit du prix.

• success  : spécifie si l'exécution a réussi (true) ou non (false).

• unitPrice  : prix unitaire du produit.

ConnectApi.ProductCategoryData
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• description  : description de la catégorie.

• id  : ID de la catégorie.

• name  : nom de la catégorie.

ConnectApi.ProductCategoryDetail
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• bannerImage  : image de la bannière de la catégorie de produits.

• fields  : liste des champs de la catégorie de produits.

• id  : ID de la catégorie de produits.

• mediaGroups  : liste de groupes de médias de la catégorie de produits.

• tileImage  : image du titre de la catégorie de produits.

ConnectApi.ProductCategoryMedia
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• alternateText  : texte alternatif du média de la catégorie de produits.

• contentVersionId  : ID de la dernière version du contenu publié si le média est stocké en tant que ContentDocument. Si
l'image est une URL externe fournie par le client, la valeur est null.

• id  : ID de l'image de la catégorie de produits.

• mediaType  : type du média du produit. Les valeurs sont :

– Document

– Image

– Video

• sortOrder  : ordre de tri d'un élément de média dans un groupe de médias.

• thumbnailUrl  : URL de la miniature du média de la catégorie de produits. Si une valeur existe, elle doit être utilisée pour la
miniature que l'image soit chargée activement ou hébergée en externe.

• id  : titre du média de la catégorie de produits.

• url  : URL du média de la catégorie de produits.

ConnectApi.ProductCategoryMediaGroup
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• developerName  : nom d'API du groupe de médias de la catégorie de produits.

• id  : ID du groupe de médias de la catégorie de produits.

• mediaItems  : liste d'éléments de média dans un groupe de médias de catégorie de produits.
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• name  : nom du groupe de médias de la catégorie de produits.

• usageType  : type d'utilisation d'un élément de média de produit dans un groupe de médias. Les valeurs sont :

– Attachment  : groupe de médias de produis avec des documents de produit sous forme de pièces jointes.

– Banner  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de bannière du produit.

– Listing  : groupe de médias de produit avec des images de liste du produit.

– Standard  : groupe de médias de produit avec des images et des vidéos standard du produit.

– Tile  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de vignette du produit.

ConnectApi.ProductCategoryPath
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• path  : liste de catégories de produits dans un chemin.

ConnectApi.ProductDetail
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• defaultImage  : image par défaut du produit.

• entitlement  : détails d'autorisation du produit.

• fields  : liste des champs du produit.

• id  : ID du produit.

• mediaGroups  : liste de groupes de médias du produit.

• primaryProductCategoryPath  : chemin de la catégorie principale du produit.

ConnectApi.ProductEntitlement
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• canViewPrice  : spécifie si le prix du produit peut être visualisé (true) ou non (false).

ConnectApi.ProductMedia
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• alternateText  : texte alternatif du média du produit.

• contentVersionId  : ID de la dernière version du contenu publié si le média est stocké en tant que ContentDocument. Si
l'image est une URL externe fournie par le client, la valeur est null.

• id  : ID de l'image du produit.

• mediaType  : type du média du produit. Les valeurs sont :

– Document

– Image

– Video

• sortOrder  : ordre de tri d'un élément de média dans un groupe de médias.

• thumbnailUrl  : URL de la miniature du média du produit. Si une valeur existe, elle doit être utilisée pour la miniature que
l'image soit chargée activement ou hébergée en externe.

• title  : titre du média du produit.

• url  : URL du média du produit.

ConnectApi.ProductMediaGroup
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• developerName  : nom d'API du groupe de médias du produit.
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• id  : ID du groupe de médias du produit.

• mediaItems  : liste d'éléments de média dans un groupe de médias de produits.

• name  : nom du groupe de médias du produit.

• usageType  : type d'utilisation d'un élément de média de produit dans un groupe de médias. Les valeurs sont :

– Attachment  : groupe de médias de produis avec des documents de produit sous forme de pièces jointes.

– Banner  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de bannière du produit.

– Listing  : groupe de médias de produit avec des images de liste du produit.

– Standard  : groupe de médias de produit avec des images et des vidéos standard du produit.

– Tile  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de vignette du produit.

ConnectApi.ProductPrice
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• listPrice  : prix catalogue du produit.

• priceAdjustment  : planification d'ajustement de prix pour le produit.

• pricebookEntryId  : ID de l'entrée au catalogue de prix.

• unitPrice  : prix unitaire du produit.

ConnectApi.Wishlist
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• page  : page des articles de la liste de souhaits.

• summary  : résumé de la liste de souhaits.

ConnectApi.WishlistItem
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• error  : informations sur l'erreur.

• listPrice  : prix catalogue de l'article de la liste de souhaits.

• productSummary  : résumé du produit de l'article de la liste de souhaits.

• salesPrice  : prix de vente de l'article de la liste de souhaits.

• wishlistItemId  : ID de l'article de la liste de souhaits.

ConnectApi.WishlistItemCollection
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Connect qui identifie la page actuelle.

• hasErrors  : spécifie si au moins un résultat contient une erreur (true) ou non (false).

• items  : collection d'articles de liste de souhaits.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• previousPageToken  : jeton qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

• previousPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.
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ConnectApi.WishlistsSummary
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• displayedList  : liste de souhaits la plus ancienne affichée pour l'utilisateur contextuel.

• summaries  : résumé des listes de souhaits appartenant à l'utilisateur contextuel.

• wishlistCount  : nombre total de listes de souhaits appartement à l'utilisateur contextuel.

ConnectApi.WishlistSummary
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• createdDate  : date de création de la liste de souhaits au format ISO 8601, par exemple 2011-02-25T18:24:31.000Z.

• id  : ID de la liste de souhaits.

• modifiedDate  : date de dernière modification de la liste de souhaits au format ISO 8601, par exemple
2011-02-25T18:24:31.000Z.

• name  : nom de la liste de souhaits.

• wishlistProductCount  : nombre de produits uniques dans la liste de souhaits.

ConnectApi.WishlistToCartResult
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• cartId  : ID du panier d'achat auquel les produits ont été ajoutés.

• failedWishlistToCartItems  : articles de la liste de souhaits qui n'ont pas été ajoutés avec succès au panier d'achat.

• productsFailedCount  : nombre total de produits qui n'ont pas été ajoutés au panier d'achat.

• productsRequestedCount  : nombre total de produits dont l'ajout au panier d'achat a été demandé.

• productsSucceededCount  : nombre total de produits qui ont été ajoutés avec succès au panier d'achat.

• succeededWishlistToCartItems  : articles de la liste de souhaits qui ont été ajoutés avec succès au panier d'achat.

Contenu géré CMS

ConnectApi.ManagedContentMediaNodeValue
Cette classe de sortie a les propriétés nouvelles et modifiées ci-dessous.

• altUrl  : cette propriété n'est plus disponible.

Dans la version 49.0 et supérieure, cette information est renvoyée dans la propriété thumbnailUrl.

• mediaType : la valeur de cette propriété est Image. Dans les versions précédentes, cette propriété était documentée de
façon erronée avec Document.

• thumbnailUrl  : URL vers la miniature du média.

ConnectApi.ManagedContentMediaSourceNodeValue
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.ManagedContentNodeValue  et a les propriétés
suivantes :

• fileName  : nom de fichier de la source du média.

• isExternal  : spécifie si la source du média est référencée par une URL externe (true) ou chargée (false).

• mediaType  : type du média du contenu géré. Les valeurs sont :

– Document

– Image

• mimeType  : type MIME de la source du média.
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• referenceId  : ID de référence de la source du média chargé.

• resourceUrl  : URL de la ressource de la source de médias.

• unauthenticatedUrl  : URL vers la source du média pour les utilisateurs non authentifiés, ou null  si la source du média
n'est pas disponible pour les utilisateurs externes.

• url  : URL vers la source du média pour les utilisateurs authentifiés.

ConnectApi.ManagedContentNodeType
Cette classe de sortie a cette propriété modifiée :

• nodeType : cette propriété prend désormais en charge la valeur mediaSource.

ConnectApi.ManagedContentNodeValue
Cette classe de sortie a cette propriété modifiée :

• nodeType : cette propriété prend désormais en charge la valeur mediaSource.

Gestion des commandes

ConnectApi.AdjustOrderSummaryOutputRepresentation
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• changeBalances  : valeurs financières attendues (pour l'aperçu) ou actuelles (pour la soumission) de l'action d'ajustement
de prix. La plupart des valeurs correspondent aux valeurs de commande de modification. Si deux commandes de modification
sont renvoyées, ces valeurs les combinent. Le signe d'une valeur dans cette sortie est l'inverse de la valeur correspondante dans
un enregistrement de commande de modification. Par exemple, une remise est une valeur positive dans changeBalances
et une valeur négative dans un enregistrement de commande de modification.

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

• postFulfillmentChangeOrderId  : ID de la commande de modification qui contient les valeurs financières applicables
aux produits de commande qui ont été réalisés. Pour un appel adjustPreview, cette valeur est toujours nulle.

• preFulfillmentChangeOrderId  : ID de la commande de modification qui contient les modifications financières
applicables aux produits de commande qui n'ont pas été réalisés. Pour un appel adjustPreview, cette valeur est toujours nulle.

ConnectApi.ChangeItemOutputRepresentation
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• totalAdjDeliveryAmtWithTax  : modification du champ TotalAdjDeliveryAmtWithTax.

• totalAdjDistAmountWithTax  : modification du champ TotalAdjDistAmountWithTax.

• totalAdjProductAmtWithTax  : modification du champ TotalAdjProductAmtWithTax.

Énumérations Connect 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.CartItemSortOrder
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• CreatedDateAsc  : trie par la date de création la plus ancienne.

• CreatedDateDesc  : trie par la date de création la plus récente.

• NameAsc  : trie par le nom dans l'ordre alphabétique ascendant (A à Z).

• NameDesc  : trie par le nom dans l'ordre alphabétique descendant (A à Z).

• SalesPriceAsc  : trie du prix négocié le plus bas au plus élevé.

583

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeursNotes de publication de Salesforce Summer ’20



• SalesPriceDesc  : trie du prix négocié le plus élevé au plus bas.

ConnectApi.CartItemType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• DeliveryCharge

• Product

ConnectApi.CartMessageSeverity
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• Error

• Info

• Warning

ConnectApi.CartStatus
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• Active  : le panier d'achat est actif.

• Checkout  : le panier d'achat est à l'étape de paiement.

• Closed  : le panier d'achat est fermé.

• Processing  : le traitement du panier d'achat est en cours.

ConnectApi.CartType
Cette nouvelle énumération a la valeur suivante :

• Cart

ConnectApi.ManagedContentMediaType
Cette énumération a cette nouvelle valeur :

• Document

ConnectApi.ManagedContentNodeType
Cette énumération a cette nouvelle valeur :

• MediaSource

ConnectApi.PriceAdjustmentTierType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• AmountBasedAdjustment  : prix ajusté par un montant spécifié.

• PercentageBasedAdjustment  : prix ajusté par un pourcentage spécifié.

ConnectApi.ProductMediaType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• Document

• Image

• Video

ConnectApi.ProductMediaUsageType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• Attachment  : groupe de médias de produis avec des documents de produit sous forme de pièces jointes.

• Banner  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de bannière du produit.

• Listing  : groupe de médias de produit avec des images de liste du produit.

• Standard  : groupe de médias de produit avec des images et des vidéos standard du produit.
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• Tile  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de vignette du produit.

API : éléments nouveaux et modifiés
Accédez à davantage d'objets de données, de types de métadonnées et de ressources dans l’API version 49.0.

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.

API REST

L'API REST inclut des ressources modifiées.

API REST Connect

Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Connect.
Tirez parti de toutes les fonctionnalités qu'offre B2B Commerce dans Lightning, en particulier les paniers d'achat, les comptes gérés
en externe, les produits, les listes de souhaits et les paramètres de recherche. Recevez et mettez à jour des connexions privées et
des notifications.

API REST Analytics Einstein

Créez, mettez à jour et récupérez des notifications utilisateur pour des tâches de recettes avec Salesforce en utilisant l'API REST
Analytics Einstein. Recherchez des connecteurs de données avec davantage de filtres. Récupérez les lignes de journal d'application
pour le cycle de vie de création et de mise à niveau de l'application.

API REST Rapports et tableaux de bord

Les améliorations de l'API REST Rapports et tableaux de bord incluent de nouvelles propriétés qui décrivent des filtres de catégories
de données, le type de fichier CSV  joint aux e-mails d'inscription et l'encodage des fichiers joints aux inscriptions.

API interface utilisateur

Récupérez toutes les actions d'une page d'enregistrement. L'API interface utilisateur prend désormais en charge davantage d'objets.

API de transfert en masse et API de transfert en masse 2.0

Les appels et limitations ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 49.0.

Objets API Tooling nouveaux et modifiés

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

API de métadonnées

L'API de 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

Spécifier si une URL est en liste d'autorisations pour ajouter des pages Visualforce ou Enquête dans un iframe
Utilisez le nouveau champ Context  dans l'objet IframeWhiteListUrl.
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Obtenir des informations sur le type de données d'un champ qui a été modifié
Utilisez le nouveau champ DataType  dans des objets Historique StandardObjectName.

Ajouter des procédures guidées pour la découverte des fonctionnalités dans l'application, l'apprentissage et la formation
Les procédures guidées, qui sont composées de séries d'invites connectées et peuvent être affichées dans l'application, font désormais
partie du guide dans l'application.

Dans l'objet PromptAction, le champ LastResult  a été amendé pour ajouter une valeur Erreur valide. Surveillez vos procédures
guidées pour détecter les utilisateurs qui rencontrent des erreurs. Les champs StepCount  et StepNumber  ont également
ajoutés, car les procédures guidées peuvent prendre en charge jusqu'à 10 étapes d'invite. Le champ StepNumber  a également
été ajouté à l'objet PromptVersion

De plus, les champs DelayDays, StartDate, TimesToDisplay  et UserAccess  de l'objet PromptVersion sont désormais
facultatifs, car les étapes d'invite d'une procédure guidée n'ont pas toutes besoin d'une date de début.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : l'objet Emplacement prend désormais en charge les activités
Vous pouvez associer des activités à des emplacements spécifiques. Les activités, telles que les tâches et les événements associés à
un emplacement, sont affichées dans la chronologie des activités lors de l'affichage de la page détail d'un enregistrement
d'emplacement.

Déterminer si le flux a été élaboré avec Flow Designer pour le bureau
Utilisez le nouveau champ IsSwingFlow  dans l'objet FlowDefinitionView ou l'objet FlowVersionView.

Ventes

Ajouter un nombre important d'utilisateurs à une configuration Capture d'activité Einstein
Utilisez le nouvel objet UserEmailCalendarSync.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : Obtenir des étiquettes associées aux territoires plus explicites dans la Configuration
et dans les rapports

Dans l'objet Territory2, l'étiquette du champ Description  est Description du territoire, et l'étiquette du champ Nom  est Étiquette
du territoire.

Découverte des modifications apportées à la configuration de l'Accompagnement d'appel
Utilisez le nouvel objet CallCoachConfigModifyEvent.

Découvrir le fournisseur d'enregistrement pour les appels Accompagnement d'appel
Utilisez le nouvel objet CallCoachingMediaProvider.

En savoir plus sur les détails d'appel, les enregistrements d'appel et les contenus voicemail
L'objet VoiceCall prend en charge l'attribut updateable, de la même façon que les champs ActivityId, OwnerId  et
RelatedRecordId. Le champ VendorCallKey  prend en charge l'attribut idLookup. Les champs FromCountry  et
ToCountry  ont été retirés, et les champs CallConnectDateTime  et MediaProviderId  ont été ajoutés.

L'objet VoiceCallRecording inclut désormais le champ IsConsented.

L'objet VoiceMailContent ne prend plus en charge l'attribut undeletable.

Créer des commandes sans catalogue de prix
Les développeurs d'organisations Salesforce qui détiennent une licence B2B peuvent désormais utiliser l'API pour créer des commandes
sans catalogue de prix et des articles de commande sans entrée au catalogue de prix.

Examiner le nombre de planifications d'ajustement de prix associées à chaque entrée au catalogue de prix
Utilisez le nouveau champ ActivePriceAdjustmentQuantity  dans l'objet PricebookEntry.

Découvrir les paramètres de règle de vos étapes de branche qui augmentent l'efficacité de votre cadence de vente
Utilisez les nouveaux champs RuleType, ParentRuleName  et GlobalEventType  dans l'objet ActionCadenceRule.
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Regrouper les e-mails pertinents de vos cadences de vente pour permettre aux prospects de consulter vos e-mails dans une
vue de conversation

Utilisez le nouveau champ IsThreaded  dans l'objet ActionCadenceStep.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : Interroger les étapes actives de votre cadence de vente, en ignorant les étapes marquées
pour la suppression

Vous devez désormais utiliser le nouveau champ IsOrphan  dans l'objet ActionCadenceStep pour récupérer uniquement les
étapes actives.

Déterminer si votre cadence de vente a pris fin en rencontrant un critère de sortie
Utilisez le nouveau champ AutomaticallyExited  dans l'objet ActionCadenceStepTracker.

Identifier le critère de sortie global qui a entraîné la fin de la cadence de vente
Utilisez le nouveau champ ExitGlobalRuleId  et la nouvelle valeur de liste de sélection AutomaticallyExited  dans
le champ CompletionReason  de l'objet ActionCadenceTracker.

Déterminer si une étape d'e-mail automatisé d'une cadence de vente est en file d'attente d'envoi
Introduite dans la version Spring ’20, la valeur Queued  du champ State  dans ActionCadenceStepTracker a été ajoutée à la
référence Object Reference for Salesforce and Lightning Platform.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : Récupérer les contacts et les pistes d'une tâche ou d'un événement depuis un déclencheur
Apex

L'interrogation de Task.TaskWhoIDs, Event.AcceptedEventInviteeIds,
Event.DeclinedEventInviteeIds, Event.UndecidedEventInviteeIds  ou Event.EventWhoIDs  dans
un déclencheur Apex renvoie désormais les ID de contact et de piste associés.

Enquêtes Salesforce

Récupérer les Scores net du promoteur et les scores de satisfaction client à travers les étapes du cycle de vie des clients
Utilisez le nouvel objet BusinessProcessGroup.

Créer des étapes dans la carte du cycle de vie d'un client
Utilisez le nouvel objet BusinessProcessDefinition.

Associer des questions d'enquête à des étapes dans la carte du cycle de vie d'un client
Utilisez le nouvel objet BusinessProcessFeedback.

Spécifier le contexte selon l'enquête envoyée ou la réponse reçue
Utilisez le nouvel objet SurveyEngagementContext.

Obtenir des informations sur la liste des niveaux d'accès à un enregistrement de contexte d'engagement d'enquête
Utilisez le nouvel objet SurveyEngagementContextShare.

Spécifier des informations sur les paramètres par défaut pour une version d'enquête
Utilisez le nouvel objet SurveyVersionAddlInfo.

Associer des enregistrements de session de chat Live Agent à des invitations et des réponses d'enquête
Utilisez la nouvelle valeur de liste de sélection LivechatTranscript  dans le champ SubjectEntityType  de l'objet
SurveySubject.

Spécifier si une invitation à une enquête a été envoyée à un contact, une piste ou un utilisateur
Utilisez les nouveaux champs ContactID, LeadId  et UserID  dans l'objet SurveyInvitation.

Utiliser de nouveaux types de question pour votre enquête
Utilisez les nouvelles valeurs de liste de sélection Boolean  et ShortText  dans le champ QuestionType  de l'objet
SurveyQuestion.
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Obtenir des informations sur le type de réponse reçue à une question
Utilisez la nouvelle valeur de liste de sélection Boolean  dans le champ Datatype  de l'objet SurveyQuestionResponse.

Suivre le statut des cartes de données
Utilisez le nouveau champ DataMapperExecutionStatus  dans l'objet SurveyResponse.

Service

Spécifier le champ que vous utilisez pour suivre le statut des éléments de travail dans le modèle d'acheminement de la
capacité Basé sur le statut

Utilisez le nouveau champ StatusField  dans l'objet ServiceChannel.

Spécifier les valeurs qui représentent le statut des éléments de travail terminés et en cours pour le champ de statut dans le
modèle d'acheminement de la capacité Basé sur le statut

Utilisez le nouvel objet ServiceChannelStatusField.

Pour les compétences supplémentaires, spécifiez l'ordre dans lequel elles sont ignorées si aucun agent correspondant n'est
disponible après le délai d'expiration spécifié.

Utilisez le nouveau champ SkillPriority  dans les objets SkillRequirement et AgentWorkSkill.

Créer des mots-clés et des réponses personnalisés pour des Canaux de messagerie
Utilisez les nouveaux champs CustomKeywords  et CustomResponse  dans l'objet MsgChannelLanguageKeyword.

Consigner un événement lorsque les transferts de chat à des compétences échouent
Lorsque cet événement se produit, les enregistrements LiveChatTranscriptEvent utilisent le nouveau type d'événement
TransferredToSbrSkillFailed.

Suivre les conversations entre les agents et les utilisateurs
Utilisez le nouvel objet Conversation.

Suivre les participants aux conversations
Utilisez le nouvel objet ConversationParticipant.

Gérer les dépenses liées à un ordre d'exécution
Utilisez le nouvel objet Expense.

Afficher et créer un rapport sur les réponses générées par les Recommandations de réponses Einstein
Utilisez le nouvel objet ReplyText.

Identifier le texte rapide provenant des Recommandations de réponses Einstein
Dans l'objet QuickText, quatre nouveaux champs aident à comprendre l'origine du texte rapide et comment les agents y accèdent :
IsInsertable, ShouldPredictInRr, SourceEntity  et SourceType.

RETRAIT : des champs ont été retirés de l'objet ServiceChannel
Les champs CapacityPercentage  et CapacityWeight  ont été retirés de l'objet ServiceChannel dans l'API version 33.0.

Suivre les participants aux conversations
Utilisez le nouvel objet ConversationParticipant.

Utilisez le planificateur ResourceType pour une ressource de service
Utilisez la nouvelle valeur Planner  pour le champ de liste de sélection ResourceType  dans l'objet ServiceResource.

Utilisez le modèle Quip pour un rapport de service
Utilisez la nouvelle valeur text/vnd.salesforce.quip-template  pour le champ de liste de sélection
DocumentContentType  dans l'objet ServiceReport.

Afficher les ressources de service qui ont été attribuées à un rendez-vous
Utilisez le nouveau champ IsAnonymousBooking  pour l'objet ServiceAppointment afin de déterminer si une ressource de
service a été automatiquement attribuée à un rendez-vous.
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Suivre la disponibilité et la fiabilité d'un actif
Dans l'objet Asset, utilisez AverageUptimePerDay, UptimeRecordEnd  et UptimeRecordStart  pour définir des
critères de récupération des données sur la disponibilité et la fiabilité d'un actif. Utilisez ensuite SumDowntime,
SumUnplannedDowntime, Availability  et Reliability  pour créer un rapport sur les métriques de disponibilité
et de fiabilité.

Les périodes d'interruption utilisées dans le calcul de SumDowntime  et de SumUnplannedDowntime  sont enregistrées
dans l'objet AssetDowntimePeriod.

Activer le partage standard pour Knowledge
Utilisez le nouveau champ enableKbStandardSharing  dans l'objet KnowledgeSettings.

Connecter des requêtes et des articles Knowledge
Utilisez le nouveau champ enableKnowledgeAgentContribution  de l'objet KnowledgeSettings pour créer des articles
Knowledge à partir d'une Requête, et utilisez le nouveau champ enableKnowledgeCaseRL  pour créer la liste des requêtes
liées à un article Knowledge.

Créer un article Knowledge à partir d'une réponse
Utilisez le nouveau champ enableKnowledgeAnswersPromotion  dans l'objet KnowledgeSettings.

Parcourir, ajouter des résumés et utiliser des chemins de navigation avec Solutions
Trois nouveaux champs de l'objet CaseSetting ajoutent des fonctionnalités à Solutions. Utilisez le champ
enableSolutionCategory  pour activer la navigation dans Solutions. Le champ enableSolutionShortSummary
permet d'ajouter un court résumé d'une Solution, alors que le champ enableSolutionInlineCategory  permet d'utiliser
des chemins de navigation de catégorie Solution en ligne.

Utiliser les fonctionnalités Solutions multilingues
Utilisez le nouveau champ enableMultiLangSolution  dans l'objet CaseSettings pour activer les Solutions multilingues.
Deux nouveaux champs activent les recherches de Solutions multilingues : enableMultiLangSolnSrchPKB  active les
recherches multilingues de Solutions publiques, et enableMultiLangSolnSrchCSS  active les recherches multilingues de
Solutions dans les portails en libre-service.

Personnaliser les champs d'objet dans les requêtes créées à partir de publications sociales
Utilisez l'objet CaseSubjectParticle. Introduit dans l'API version 41.0, ce type a été ajouté au guide SOAP API Developer Guide.

Lightning B2B Commerce

Attribuer un catalogue de prix à un groupe d'acheteurs
Utilisez le nouvel objet BuyerGroupPricebook.

Récupérer des informations sur les détails de livraison de l'achat d'un acheteur
Utilisez le nouvel objet CartDeliveryGroup.

Autoriser les utilisateurs acheteurs à choisir un mode de livraison dans le groupe de livraison du panier
Utilisez le nouvel objet CartDeliveryGroupMethod.

Récupérer des informations sur la session de paiement qui progresse du panier d'achat à la commande
Utilisez le nouvel objet CartCheckoutSession.

Récupérer des informations sur un article du panier d'achat d'un acheteur
Utilisez le nouvel objet CartItem.

Récupérer des informations sur la taxe estimée et réelle à facturer pour un article dans le panier d'achat d'un acheteur
Utilisez le nouvel objet CartTax.

Associer des erreurs à des entités de panier d'achat
Utilisez le nouvel objet CartValidationOutput.
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Attribuer une politique d'autorisation à un groupe d'acheteurs
Utilisez le nouvel objet CommerceEntitlementBuyerGroup.

Créer une politique d'autorisation pour votre boutique
Utilisez le nouvel objet CommerceEntitlementPolicy.

Partager une politique d'autorisation de commerce
Utilisez le nouvel objet CommerceEntitlementPolicyShare.

Attribuer une politique d'autorisation à un produit
Utilisez le nouvel objet CommerceEntitlementProduct.

Ajouter différents types de média à des produits et à des catégories
Utilisez le nouvel objet ElectronicMediaGroup.

Obtenir des informations sur le média utilisé.
Utilisez le nouvel objet ElectronicMediaUse.

Grouper les produits dans des catégories.
Utilisez le nouvel objet ProductCategory.

Associer un média à des produits
Utilisez le nouvel objet ProductMedia.

Mapper des intégrations de paiement dans une boutique en utilisant un service externe
Utilisez le nouvel objet RegisteredExternalService.

Mapper des intégrations avec une boutique en utilisant un service
Utilisez le nouvel objet StoreIntegratedService.

Obtenir des informations sur le panier d'achat d'un acheteur
Utilisez le nouvel objet WebCart et les objets associés WebCartHistory, WebCartOwnerSharingRule et WebCartShare.

Créer une boutique en utilisant une fonctionnalité Lightning.
Utilisez le nouvel objet WebStore.

Associer une collection de produits à une boutique
Utilisez le nouvel objet WebStoreCatalog.

Obtenir des informations sur la liste d'un acheteur
Utilisez le nouvel objet Wishlist et les objets associés WishlistOwnerSharingRule et WishlistShare.

Obtenir des informations sur un article de la liste d'un acheteur
Utilisez le nouvel objet WishlistItem.

Attribuer un catalogue de prix à une boutique
Utilisez les nouveaux objets WebStorePricebook et WebStorePricebookFeed.

Communautés

Autoriser la gestion de compte externe par un autre compte externe
Utilisez le nouvel objet DelegatedAccount.

Créer des éléments de menu de navigation événement et lien système
Utilisez les nouveaux champs Event et SystemLink dans l'objet NavigationMenuItem.

Créer une cible d'audience pour la personnalisation
Utilisez le nouvel objet PersonalizationTargetInfo.
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Identifier le nom du développeur, la langue et l'étiquette principale d'un ensemble d'autorisations attribué à un utilisateur
administrateur de portail délégué/externe (DPUA) à des utilisateurs de portail

Utilisez les nouveaux champs DeveloperName, Language et MasterLabel dans l'objet PortalDelegablePermissionSet.

Commandes Commerce

Suivre la taxe brute dans les commandes d'organisations en utilisant la TVA
Utilisez les nouveaux champs TaxLocaleType, TotalAdjProductAmtWithTax, TotalAdjDeliveryAmtWithTax,
TotalProductAdjDistAmtWithTax  et TotalDeliveryAdjDistAmtWithTax  dans l'objet Order.

Suivre la taxe brute dans les articles de commande d'organisations en utilisant la TVA
Utilisez les nouveaux champs GrossUnitPrice, RoundedLineAmtWithTax, TotalAdjustmentAmtWithTax,
AdjustedLineAmtWithTax, TotalLineAdjustmentAmtWithTax, TotalAdjustmentDistAmtWithTax
et TotalAmtWithTax  dans l'objet Order.

Suivre la taxe brute dans les éléments de ligne d'ajustement d'articles de commande d'organisations en utilisant la TVA
Utilisez le nouveau champ TotalAmtWithTax  dans l'objet Order.

Suivre la taxe brute dans les groupes de livraison de commande d'organisations en utilisant la TVA
Utilisez les nouveaux champs TotalLineAmtWithTax  et TotalAdjustmentAmtWithTax  dans l'objet Order.

Paiements Commerce

Stocker les informations sur le mode de paiement à partir du service de portefeuille numérique d'un client
Utilisez le nouvel objet DigitalWallet.

Stocker le contexte de l'appelant pour les appels d'API de paiement
Utilisez le nouveau champ ClientContext  dans les objets Payment et Refund.

Stocker plus d'informations sur la passerelle de paiement dans les modes de paiement
Utilisez les nouveaux champs GatewayDate, GatewayResultCode, GatewayResultCodeDescription,
GatewayTokenDetails, ProcessingMode  et SfResultCode  dans l'objet CardPaymentMethod.

Stocker plus d'informations sur le paiement de clients dans les modes de paiement
Utilisez les nouveaux champs AuditEmail, CardTypeCategory, IpAddress, MacAddress  et Phone  dans l'objet
CardPaymentMethod.

Personnalisation

Traduire les données stockées dans les objets B2B Commerce Product2 et Product Category
Utilisez les nouveaux objets Product2DataTranslation et ProductCategoryDataTranslation.

Indiquer si la traduction des données est activée pour un objet ou un champ
Pour indiquer si la traduction est activée pour un objet, utilisez la nouvelle propriété dataTranslationEnabled  dans les
objets DescribeSObjectResult et DescribeGlobalSObjectResult. Pour indiquer si la traduction est activée pour un champ, utilisez le
nouveau champ dataTranslationEnabled  dans l'objet Field.

Lightning Flow

Exécuter des actions dans un flux après la sauvegarde d'un enregistrement
Utilisez la nouvelle énumération RecordAfterSave  dans le champ TriggerType  de FlowDefinitionView. Pour plus
d'informations, consultez Déclenchement d'un flux exécuté après la sauvegarde d'un enregistrement.
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Déclencher un flux lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme
Utilisez la nouvelle énumération PlatformEvent  dans le champ TriggerType  de FlowDefinitionView. Pour plus
d'informations, consultez Déclenchement de l'exécution d'un flux lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme.

Récupérer des informations sur les flux d'écran que vous élaborez, telles que le nombre d'exécutions d'interview de flux, le
statut du flux et les durées d'écran

Utilisez le nouvel objet FlowInterviewLog et les objets associés FlowInterviewLogShare et FlowInterviewLogOwnerSharingRule.

Récupérer des informations sur les données du journal générées à partir de l'objet FlowInterviewLog
Utilisez le nouvel objet FlowInterviewLogEntry.

Sécurité, confidentialité et identité

Attribuer une étendue OAuth personnalisée à une application connectée
Utilisez le nouvel objet OauthCustomScopeApp.

Fournir des commentaires sur un événement de détection de menace qui s'est produit dans votre organisation
Utilisez le nouvel objet ThreatDetectionFeedback.

Obtenir des informations sur l'activité de fil de commentaires fournis sur une menace détectée
Utilisez le nouvel objet ThreatDetectionFeedbackFeed.

Obtenir des informations sur l'activité de fil d'un événement de stockage d'un signalement d'anomalie détectée
Utilisez le nouvel objet ReportAnomalyEventStoreFeed.

Obtenir des informations sur l'activité de fil d'un événement de bourrage d'identifiants détecté
Utilisez le nouvel objet CredentialStuffingEventStoreFeed .

Obtenir des informations sur l'activité du fil d'un événement de stockage de piratage de session détecté
Utilisez le nouvel objet SessionHijackingEventStoreFeed.

Personnaliser les messages d'erreur de stratégie de sécurité des transactions
Utilisez le nouveau champ BlockMessage  dans l'objet TransactionSecurityPolicy.

Gérer les préférences de consentement d'un client pour des types spécifique de communication
Utilisez le nouveau champ EngagementChannelType  ou le champ ContactPointType  dans l'objet
ContactPointTypeConsent.

Gérer les préférences d'un client pour des canaux de communication
Utilisez le nouveau champ EngagementChannelTypeId  dans l'objet ContactPointConsent.

Stockage les enregistrements de consentement de vos clients pour des formulaires d'autorisation
Utilisez le nouveau champ RelatedRecordId  dans l'objet existant AuthorizationFormConsent.

Ajouter plusieurs adresses à un individu ou un compte personnel
Utilisez le nouvel objet ContactPointAddress.

Obtenir les informations de consentement d'un client avec le nouveau paramètre d'API REST
Soumettez une requête GET à l'API Consent avec le nouveau paramètre Policy.

Gestion des commandes

Obtenir le code de devise ISO d'une commande dans une organisation où les devises multiples sont activées
Utilisez le nouveau champ CurrencyIsoCode  dans les objets suivants :

• FulfillmentOrder

• FulfillmentOrderItemAdjustment

• FulfillmentOrderItemTax
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• FulfillmentOrderLineItem

• OrderAdjustmentGroupSummary

• OrderDeliveryGroupSummary

• OrderItemAdjustmentLineSummary

• OrderItemSummary

• OrderItemSummaryChange

• OrderItemTaxLineItemSummary

• OrderPaymentSummary

• OrderSummary

Obtenir le type de taxe locale (brute ou nette) d'une commande
Utilisez le nouveau champ TaxLocaleType  dans les objets FulfillmentOrder et OrderSummary.

Obtenir des montants TTC d'une commande passée en utilisant la taxe brute
Utilisez les nouveaux champs suivants :

• TotalProductAmtWithTax, TotalAdjustmentAmtWithTax, TotalDeliveryAdjustAmtWithTax  et
TotalDeliveryAmtWithTax  dans l'objet FulfillmentOrder.

• TotalAmtWithTax  dans l'objet FulfillmentOrderItemAdjustment.

• GrossUnitPrice, TotalLineAmountWithTax  et TotalAdjustmentAmountWithTax  dans l'objet
FulfillmentOrderLineItem.

• TotalAdjustmentAmtWithTax  et TotalLineAmtWithTax  dans l'objet OrderDeliveryGroupSummary.

• TotalAmtWithTax  dans l'objet OrderItemAdjustmentLineSummary.

• GrossUnitPrice, TotalAdjustmentAmtWithTax, AdjustedLineAmtWithTax,
TotalLineAdjustmentAmtWithTax, TotalAdjustmentDistAmtWithTax, TotalAmtWithTax  et
TotalLineAmountWithTax  dans l'objet OrderItemSummary.

• TotalAdjProductAmtWithTax, TotalAdjDeliveryAmtWithTax, TotalProductAdjDistAmtWithTax,
TotalDeliveryAdjDistAmtWithTax  et TotalAdjDistAmountWithTax  dans l'objet OrderSummary.

Obtenir des informations sur un acheteur d'une organisation qui n'utilise pas les Comptes personnels
Utilisez le nouveau champ BillToContactId  dans les objets FulfillmentOrder et OrderSummary.

Obtenir l'unité de gestion de stock (UGS) du produit associé à un OrderItemSummary
Utilisez le nouveau champ StockKeepingUnit  dans l'objet OrderItemSummary.

Appliquer des ajustements de prix à des OrderItemSummaries
Sélectionnez la nouvelle valeur de liste de sélection ProductAdjustment  dans le champ ChangeType  de l'objet
OrderItemSummaryChange.

Obtenir des informations sur les dates du dernier référencement et de la dernière visualisation d'un OrderPaymentSummary
Utilisez les nouveaux champs LastReferencedDate  et LastViewedDate  dans l'objet OrderPaymentSummary.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : vous pouvez désormais définir ou changer le numéro de bon de commande dans un
OrderSummary

Le champ PoNumber  de l'objet OrderSummary a maintenant les propriétés Create et Update.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : vous pouvez désormais utiliser des OrderSummaries pour stocker les données de
commandes gérées par un système externe

Utilisez le nouveau champ OrderLifeCycleType  de l'objet OrderSummary afin de l'identifier comme géré (Gestion des
commandes Salesforce) ou non géré (système externe).
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Développement

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : renvoi d'une longueur de 255 caractères pour les valeurs de liste de sélection standard
Utilisez le champ length de DescribeSObjectResult pour renvoyer un champ de liste de sélection standard de 255 caractères.

Corréler plusieurs journaux de débogage déclenchés par une requête Apex
Utilisez le nouveau champ RequestIdentifier  dans l'objet ApexLog.

Obtenir le type de package que vous développez dans une organisation particulière
Utilisez le nouveau champ PackageCategory  dans l'objet MetadataPackage.

Obtenir l'ID du package installé dans une organisation d'abonné
Utilisez le nouveau champ MetadataPackageId  dans l'objet PackageSubscriber.

Obtenir les métadonnées d'une page Visualforce
Utilisez l'objet ApexPageInfo.

Work.com

Créer des solutions à partir du Centre de commande du lieu de travail Work.com
Utilisez les nouveaux objets suivants afin de créer des solutions pour Work.com :

• Crisis

• Employee

• EmployeeCrisisAssessment

• InternalOrganizationUnit

CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT : lors de l'utilisation des objets Work.com, vous pouvez désormais exclure des champs
individuels de présentations de page personnalisées, suivre l'historique des modifications de champ, exécuter des rapports
personnalisés, définir des règles de partage basées sur des critères et afficher tous les enregistrements d'objets sous forme
de vues de liste

Pour suivre l'historique des modifications de champ, utilisez les nouveaux objets associés EmployeeHistory,
EmployeeCrisisAssessmentHistory, CrisisHistory et InternalOrganizationUnitHistory. Pour définir des règles de partage basées sur des
critères, utilisez les nouveaux objets associés EmployeeShare, EmployeeCrisisAssessmentShare, CrisisShare et
InternalOrganizationUnitShare.

Rechercher les champs sélectionnés dans les objets Work.com
La recherche est désormais activée dans :

• Crisis (champs CrisisType et Name)

• Employee (champs Email, EmployeeNumber, FirstName, LastName et PreferredFirstName)

• InternalOrganizationUnit (champs OrganizationCode et OrganizationName)

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.

Service

Identifier les requêtes avec des prédictions Classification des requêtes Einstein inférieures au niveau de confiance requis
Deux nouveaux champs dans AIUpdateRecordEvent permettent d'identifier les requêtes dont les prédictions de champ correspondent
au niveau de confiance requis pour les mises à jour automatiques d'Einstein. IsUpdated  indique si la requête a été mise à jour
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et UpdatedFields  répertorie les champs mis à jour. Utilisez cette information pour ajouter des requêtes à une file d'attente
afin de réviser ou de réexécuter la logique d'acheminement des requêtes.

Sécurité et identité : Surveillance des événements en temps réel

Créer des stratégies de sécurité des transactions notification uniquement dans les événements Détection des menaces :
CredentialStuffingEvent, ReportAnomalyEvent et SessionHijackingEvent

Nous avons ajouté trois champs aux événements streaming et à leurs objets de stockage associés pour prendre en charge les
stratégies de sécurité des transactions : EvaluationTime, PolicyId  et PolicyOutcome. Les événements Détection des
menaces étaient en version bêta dans Spring ’20 et sont désormais globalement disponibles.

Afficher les événements de stockage Détection des menaces dans l'interface utilisateur de Salesforce :
CredentialStuffingEventStore, ReportAnomalyEventStore et SessionHijackingEventStore

Nous avons ajouté trois champs : <Event>Number  (tel que ReportAnomalyEventNumber), LastReferencedDate
et LastViewedDate. Les événements Détection des menaces étaient en version bêta dans Spring ’20 et sont désormais
globalement disponibles.

Afficher un résumé d'un événement Détection des menaces : CredentialStuffingEvent, ReportAnomalyEvent et
SessionHijackingEvent

Affichez le champ Summary  des événements streaming et de leurs objets de stockage associés. Le champ décrit la menace dans
un langage simple. Les événements Détection des menaces étaient en version bêta dans Spring ’20 et sont désormais globalement
disponibles.

Afficher la liste complète des fonctionnalités d'empreinte de navigateur associées à un événement de piratage de session
Affichez le champ SecurityEventData  des événements Détection des menaces SessionHijackingEvent et
SessionHijackingEventStore. Le champ contient les informations sous le format JSON. Les événements Détection des menaces étaient
en version bêta dans Spring ’20 et sont désormais globalement disponibles.

Différencier le nombre total de lignes renvoyées depuis un ApiEvent et le nombre de lignes renvoyées dans un lot unique
Affichez le nouveau champ RowsReturned  de ApiEvent et ApiEventStream.

Suivez les erreurs qui se produisent lorsqu'une organisation dépasse la limite Apex en exécutions longues concurrentes
Utilisez le nouvel événement ConcurLongRunApexErrEvent.

B2B Commerce

Suivre les activités Commerce pour surveiller les événements et corriger les erreurs
Abonnez-vous à CommerceDiagnosticEvent pour recevoir les notifications associées au paiement, à la tarification, à la recherche, et
davantage dans Lightning B2B Commerce.

API REST
L'API REST inclut des ressources modifiées.

Développement

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : dans la réponse à la requête /limits, l'étiquette DailyBulkApiRequests  a été
renommée en DailyBulkApiBatches

Le nom a été modifié pour mieux refléter ce que cet élément représente.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : dans un corps de requête Composite, la valeur par défaut de collateSubrequests
est désormais true

Cela permet à davantage de clients de bénéficier de l'augmentation des performances qu'offre l'assemblage.
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Actions invocables

Les actions invocables représentent des actions qui peuvent être exécutées dans Salesforce avec des API.

Les actions invocables sont disponibles via l’API REST. Les actions suivantes ont été ajoutées :

chat (bêta)
Créez un chat dans Salesforce Anywhere.

addUsersToChat (bêta)
Ajoutez des utilisateurs à un chat Salesforce Anywhere existant.

addMessageToChat (bêta)
Ajoutez un message à un chat Salesforce Anywhere existant.

sendAlert (bêta)
Envoyez une alerte Salesforce Anywhere à un utilisateur.

Pour plus d'informations sur les actions invocables, consultez le guide Actions Developer Guide.

API REST Connect
Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Connect. Tirez
parti de toutes les fonctionnalités qu'offre B2B Commerce dans Lightning, en particulier les paniers d'achat, les comptes gérés en externe,
les produits, les listes de souhaits et les paramètres de recherche. Recevez et mettez à jour des connexions privées et des notifications.

DANS CETTE SECTION :

Changement de nom de l'API REST Chatter

Nous avons renommé l'API REST Chatter en API REST Connect pour mieux refléter la nature des API incluses dans l'infrastructure.

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Connect

Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.

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

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

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

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Connect REST API Developer Guide

Apex Developer Guide : ConnectApi Namespace

Changement de nom de l'API REST Chatter

Nous avons renommé l'API REST Chatter en API REST Connect pour mieux refléter la nature des API incluses dans l'infrastructure.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans chaque
édition, à l'exception de Personal.
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Pourquoi : l'API REST Chatter prend en charge de nombreuses fonctionnalités extérieures à Chatter. Par exemple, cette version introduit
B2B Commerce dans Lightning, les notifications et d'autres ressources non Chatter. Nous avons voulu attribuer un nom reflétant mieux
toutes les API que l'infrastructure prend en charge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Connect REST API Developer Guide

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Connect

Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.

B2B Commerce dans Lightning

Créer un panier d'achat
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/carts  avec le corps de
requête Cart Input.

Obtenir un panier d'achat
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartId.

Supprimer un panier d'achat
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartId.

Obtenir le panier d'achat actif
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/carts/active.

Créer un panier d'achat actif si aucun n'existe
Soumettez une requête PUT à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/carts/active.

Obtenir les articles d'un panier d'achat
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartId/cart-items.

Ajouter un article à un panier d'achat
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartId/cart-items  avec le nouveau corps de requête Cart Item
Input.

Obtenir les articles du panier d'achat actif
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/active/cart-items.

Ajouter un article au panier d'achat actif
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/active/cart-items  avec le nouveau corps de requête Cart Item
Input.

Ajouter un lot contenant jusqu'à 100 articles à un panier d'achat
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartId/cart-items/batch  avec le corps de requête Batch
Collection Input composé de nouveaux corps de requêtes Cart Item Input.

597

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeursNotes de publication de Salesforce Summer ’20

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/intro_what_is_chatter_connect.htm


Ajouter un lot contenant jusqu'à 100 articles au panier d'achat actif
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/active/cart-items/batch  avec le corps de requête Batch
Collection Input composé de nouveaux corps de requêtes Cart Item Input.

Mettre à jour un article dans un panier d'achat
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartId/cart-items/cartItemId  avec le nouveau corps de
requête Cart Item Input.

Supprimer un article d'un panier d'achat
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartId/cart-items/cartItemId.

Mettre à jour un article dans le panier d'achat actif
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/active/cart-items/cartItemId  avec le nouveau corps de
requête Cart Item Input.

Supprimer un article dans le panier d'achat actif
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/carts/active/cart-items/cartItemId.

Obtenir une collection de comptes gérés en externe
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/external-managed-accounts.

Obtenir un produit
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/products/productId.

Obtenir une catégorie de produits
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/product-categories/productCategoryId.

Obtenir le chemin d'une catégorie de produits depuis la catégorie racine jusqu'à la catégorie actuelle
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/product-category-path/product-categories/productCategoryId.

Obtenir le prix de plusieurs produits
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/pricing/products
avec le corps de requête Pricing Input.

Généralement, les méthodes POST créent un article, mais avec cette ressource POST est utilisée pour récupérer des informations.

Obtenir la liste et le prix d'achat d'un produit
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/pricing/products/productId  avec le paramètre de requête
effectiveAccountId.

Rechercher des produits
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/search/product-search
avec le corps de requête Product Search Input.

Généralement, les méthodes POST créent un article, mais avec cette ressource POST est utilisée pour récupérer des informations.
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Obtenir les paramètres de recherche de produits
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/product-settings  avec le paramètre de requête
ids.

Mettre à jour les paramètres de recherche de produits
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/product-settings  avec le corps de requête
Search Product Setting Collection Input.

Obtenir les index de recherche
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/indexes.

Créer un index de catalogue de produits
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/indexes.

Remarque:  POST ne prend pas ni de paramètre de requête ni de corps de requête.

Obtenir un index de recherche
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/indexes/indexId.

Obtenir les attributs qui peuvent être recherchés
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/attribute-settings/searchable-fields.

Mettre à jour les attributs qui peuvent être recherchés
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/attribute-settings/searchable-fields
avec le corps de requête Searchable Attributes Collection Input.

Obtenir des attributs qui peuvent être facetés
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/attribute-settings/facetable-fields.

Mettre à jour les attributs qui peuvent être facetés
Soumettez une requête PUT à la nouvelle ressource
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/attribute-settings/facetable-fields
avec le corps de requête Facetable Attributes Collection Input.

Obtenir les listes de souhaits
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/wishlists.

Créer une liste de souhaits
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/wishlists  avec le nouveau
corps de requête Wishlist Input.

Obtenir une liste de souhaits
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId.

Supprimer une liste de souhaits
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource /commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId.
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Ajouter une liste de souhaits à un panier d'achat
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/actions/add-wishlist-to-cart  avec
le paramètre de requête cartId.

Ajouter une liste de souhaits au panier d'achat actif
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/actions/add-wishlist-to-cart.

Obtenir les articles de la liste de souhaits
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/wishlist-items.

Ajouter des articles à la liste de souhaits
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/wishlist-items  avec le corps de requête
Wishlist Item Input.

Supprimer un article de la liste de souhaits
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/wishlist-items/wishlistItemId.

Accompagnement d'appel

Obtenir le statut de l'accompagnement d'appel
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /callcoaching/callCoachingMediaProviderId.

Publier des métadonnées sur les nouveaux appels et enregistrements vocaux
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /voicecalls  avec le nouveau corps de requête Connectors Call List Input.

Charger l'enregistrement audio d'un appel vocal
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /voicecalls/voiceCallId/audio_upload.

Contenu géré CMS

Obtenir le flux binaire d'un nœud de média de contenu publié dans un canal
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/cms/delivery/channels/channelId/media/mediaGUID/content.

Obtenir les statuts de recherche de types de contenu géré dans un canal
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/cms/channels/channelId/searchable-content-types.

Mettre à jour le statut de recherche d'un type de contenu géré dans un canal
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/connect/cms/channels/channelId/searchable-content-types  avec le nouveau corps de requête Managed
Content Type Searchable Input.

Paiements Commerce

Remarque:  Pour accéder aux ressources Paiements Commerce, les autorisations ci-dessous sont requises.

• Licence Salesforce Order Management.

• Autorisation utilisateur PaymentsAPIUser. Cette autorisation est disponible avec la licence Salesforce Order Management et
la licence B2B Community. Votre administrateur Salesforce l'attribue à votre profil utilisateur.
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• Autorisation de l'organisation PaymentsAPIAccess. Les utilisateurs doivent demander cette autorisation en consignant un
ticket auprès du Support Niveau 3 de Salesforce.

Autoriser un paiement
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /commerce/payments/authorizations.

Fichiers

Retrait de la prise en charge des rendus Adobe Flash
La ressource /connect/files/fileId/rendition  ne crée plus par défaut les 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.

Lightning Scheduler

Rechercher des créneaux de rendez-vous disponibles pour des ressources de service dans des territoires spécifiés
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /connect/scheduling/available-territory-slots  avec
le nouveau corps de requête Available Territories Input.

Missions

Purger l'activité de mission de tous les utilisateurs
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /connect/communities/communityId/missions/
activities/purge-job.

Remarque:  POST ne prend pas ni de paramètre de requête ni de corps de requête.

Notifications

Obtenir des notifications
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/notifications.

Marquer une collection de notifications comme lue, non lue, vue ou non vue.
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource /connect/notifications  avec le corps de requête Notification
Collection Input.

Obtenir une notification
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/notifications/notificationId.

Marquer une notification comme lue, non lue, vue ou non vue.
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource /connect/notifications/notificationId  avec le corps de
requête Notification Input.

Obtenir le statut des notifications
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/notifications/status.

Gestion des commandes

Prévisualiser les valeurs de demande de modification attendues pour une action d'ajustement de prix proposée
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/adjust-item-preview
avec le nouveau corps de requête Adjust Order Item Summary Input.
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Soumettre une action d'ajustement de prix
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/adjust-item-submit
avec le nouveau corps de requête Adjust Order Item Summary Input.

Créer un résumé de commande pour représenter une commande gérée par un système externe
Soumettez une requête POST à la ressource /commerce/order-management/order-summaries  avec le corps de
requête mis à jour Order Summary Input.

Personnalisation

Créer des types de cible d'audience
Soumettez une requête POST à la ressource /connect/communities/communityId/personalization/targets
avec le corps de requête Target Input mis à jour.

Connexion privée

Obtenir les topologies réseau entrantes pour un type de connexion
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/network-connection/inbound/connection-types/connectionType/topologies.

Provisionner, synchroniser ou détruire la connexion réseau entrante
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/network-connection/inbound/connections/developerName  avec le paramètre requis action.

Obtenir les topologies réseau sortantes pour un type de connexion
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/network-connection/outbound/connection-types/connectionType/topologies.

Provisionner, synchroniser ou détruire la connexion réseau sortante
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/network-connection/outbound/connections/developerName  avec le paramètre requis action.

Quip

Obtenir la liste des enregistrements associés pour un document Quip
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/quip/related-records/quipDocumentId.

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

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

B2B Commerce dans Lightning

Cart Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au panier d'achat.

• effectiveAccountId  : ID du compte pour lequel la requête est effectuée.

• name  : nom du panier d'achat.

• type  : type de panier d'achat. La valeur est Cart.
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Cart Item Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• productId  : ID du produit.

• quantity  : quantité de l'article du panier d'achat.

• type  : type d'article dans un panier d'achat. La valeur est Product.

Distinct Value Refinement Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• nameOrId  : nom du développeur de l'attribut.

• type  : type de la facette de recherche. La valeur est DistinctValue.

• values  : liste de valeurs d'attribut séparées par une virgule.

Facetable Attribute Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• displayName  : rang d'affichage de la facette. Les valeurs valides vont de 1 à 50. Les valeurs doivent être uniques et séquentielles.

• displayType  : type d'affichage de la facette. Les valeurs sont :

– CategoryTree

– DatePicker

– MultiSelect

– SingleSelect

• nameOrId  : nom du développeur de l'attribut.

• type  : type de l'attribut. Les valeurs sont :

– Personnalisé

– ProductCategory

– Standard

Facetable Attributes Collection Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• facetableAttributeSettings  : collection allant jusqu'à 10 paramètres qui peuvent être facetés.

Pricing Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• pricingLineItems  : éléments de ligne de tarification.

Pricing Line Item Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• productId  : ID de produit du prix.

Product Search Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• categoryId  : ID de catégorie renvoie des résultats pour les produits de cette catégorie et de ses sous-catégories.

• fields  : les champs de produit à renvoyer dans les résultats de recherche. Les résultats de recherche comprennent les champs
auxquels vous avez accès. Si la propriété n'est pas spécifiée, tous les champs accessibles sont renvoyés.

• includePrices  : spécifie si le prix des produits est inclus dans les résultats de recherche (true) ou non (false). Si la
propriété n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est false.
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• page  : spécifie le nombre de pages que vous souhaitez renvoyer. Commence à 0. Si vous ne spécifiez pas de valeur ou si vous
spécifiez 0, la première page est renvoyée.

• pageSize  : spécifie le nombre d'éléments par page. Les valeurs valides vont de 1 à 200. Si la valeur n'est pas spécifiée, la valeur
spécifiée dans Résultats de recherche par page dans Administration > Paramètres généraux > Produits et recherche est
utilisée par défaut.

• refinements  : affinage des résultats de recherche.

• searchTerm  : liste contenant jusqu'à 32 termes de recherche séparés par une virgule.

Searchable Attributes Collection Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• searchableAttributeSettings  : collection contenant jusqu'à 25 attributs qui peuvent être recherchés.

Searchable Attribute Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• isSearchable  : spécifie si l'attribut peut être recherché (true) ou non (false). La valeur par défaut est true.

• nameOrId  : nom du développeur de l'attribut.

• type  : type de l'attribut. Les valeurs sont :

– Custom

– ProductCategory

– Standard

Search Product Setting Collection Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• searchProductSettings  : paramètres de recherche de produits à mettre à jour.

Search Product Setting Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• id  : ID du produit.

• searchable  : spécifie si le produit peut être recherché (true) ou non (false).

Wishlist Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• name  : nom de la liste de souhaits.

• products  : liste de produits à ajouter à la liste de souhaits.

Wishlist Item Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• productId  : ID du produit à mettre à jour ou à ajouter à la liste de souhaits.

Accompagnement d'appel

Connectors Call Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• activityId : ID de la tâche consignée.

• callType : type d'appel. Les valeurs sont :

– Inbound

– Sortante
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• consented : spécifie si l'appelant des appels entrants ou le destinataire des appels sortants a consenti à l'enregistrement
(true) ou non (false).

• endDateTime : heure de fin de l'appel.

• externalId  : ID externe de l'appel.

• fromPhoneNumber : numéro de téléphone qui a initié l'appel.

• mediaProviderId : ID du fournisseur de média.

• numberChannels : nombre de canaux audio dans l'enregistrement d'appel.

• recordId : compte, requête, contact ou ID de piste Salesforce.

• recordingDuration : durée de l'enregistrement d'appel en secondes.

• recordingFormat : format d'enregistrement. Les valeurs sont :

– Flac

– Mp3

– Wav

• startDateTime : heure de début de l'appel.

• toPhoneNumber : numéro de téléphone qui a reçu l'appel.

• userChannel : numéro de canal audio côté utilisateur de l'enregistrement d'appel. La valeur est 0 ou 1, où 0 correspond au
canal gauche pour l'enregistrement double canal.

• userEmail : adresse e-mail utilisateur Salesforce de la personne qui a initié ou reçu l'appel.

• userId : ID d'utilisateur Salesforce de la personne qui a initié ou reçu l'appel.

Connectors Call List Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• calls : liste allant jusqu'à 200 appels vocaux.

Contenu géré CMS

Managed Content Type Searchable Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• isSearchable : spécifie si le type de contenu géré peut être recherché (true) ou non (false).

• name : nom du type de contenu géré.

Paiements Commerce

Address Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• city  : ville dans l'adresse du propriétaire du mode de paiement.

• companyName  : nom de la société dans l'adresse du propriétaire du mode de paiement.

• country  : pays dans l'adresse du propriétaire du mode de paiement.

• postalCode  : code postal dans l'adresse du propriétaire du mode de paiement.

• state  : région/province dans l'adresse du propriétaire du mode de paiement.

• street  : rue dans l'adresse du propriétaire du mode de paiement.

Authorization API Payment Method Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :
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• address  : adresse du propriétaire du mode de paiement.

• cardPaymentMethod  : informations sur la carte utilisée comme mode de paiement.

• id  : ID de l'enregistrement du mode de paiement. Si cette valeur est disponible, Authorization API Payment Method Input
n'utilise aucune autre propriété.

• saveForFuture  : détermine si Salesforce enregistre le mode de paiement pour une prochaine utilisation.

Authorization Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• accountId  : compte Salesforce de la transaction d'autorisation.

• amount  : montant de l'autorisation.

• comments  : commentaires facultatifs pour l'autorisation de paiement.

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé à l'autorisation de paiement.

• effectiveDate  : date d'application de l'autorisation à la transaction.

• paymentGatewayId  : passerelle de paiement qui traite l'autorisation.

• paymentGroup  : groupe de paiements pour l'autorisation. La charge de travail doit référencer un paymentGroup  ou un
paymentGroupId, mais pas les deux.

• paymentMethod  : mode de paiement utilisé dans la passerelle de paiement pour la transaction d'autorisation.

Capture Input
Ce corps de requête a la nouvelle propriété suivante :

• clientContext  : fournit le contexte pour les API de paiement. Utilisé pour un appel de paiement afin de rétablir le contexte.

Card Payment Method Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• accountId  : compte Salesforce auquel le mode de paiement est lié.

• cardCategory  : type de traitement de carte. Les valeurs valident sont CreditCard  ou DebitCard.

• cardHolderFirstName  : prénom du détenteur de la carte.

• cardHolderLastName  : nom du détenteur de la carte.

• cardHolderName  : nom complet du détenteur de la carte.

• cardNumber  : numéro de la carte du mode de paiement.

• cardType  : type de réseau de la carte de paiement. Les valeurs valides sont AmericanExpress, DinersClub, Jcb,
MasterCard, Maestro  et Visa.

• comments  : commentaires facultatifs qui fournissent des informations supplémentaires sur la carte.

• cvv  : code CVV de la carte.

• email  : adresse e-mail du détenteur de la carte.

• expiryMonth  : mois d'expiration de la carte.

• expiryYear  : année d'expiration de la carte.

• nickName  : surnom facultatif de la carte.

• startMonth  : mois de début de la carte.

• startYear  : année de début de la carte.

Payment Method Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• address  : adresse du propriétaire du mode de paiement.
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• cardPaymentMethod  : informations sur la carte utilisée comme mode de paiement.

• id  : ID de l'enregistrement du mode de paiement. Si cette valeur est disponible, Authorization API Payment Method Input
n'utilise aucune autre propriété.

• saveForFuture  : détermine si Salesforce enregistre le mode de paiement pour une prochaine utilisation.

Referenced Refund Input
Ce corps de requête a la nouvelle propriété suivante :

• clientContext  : fournit le contexte pour les API de paiement. Utilisé pour un appel de paiement afin de rétablir le contexte.

Refund Line Apply Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• amount  : montant qui doit être appliqué.

• appliedToId  : ID du paiement ou de la note de crédit qui a reçu la demande de remboursement.

• comments  : commentaires facultatifs pour la demande de remboursement.

• effectiveDate  : date d'entrée en vigueur de la demande.

• refundId  : ID de l'entité de remboursement parente.

Lightning Scheduler

Available Territories Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• accountId  : ID du compte associé.

• allowConcurrentScheduling  : indique si les rendez-vous simultanés sont autorisés (true) ou non autorisés (false).
La valeur par défaut est false.

• endTime  : heure maximum à laquelle un rendez-vous peut se terminer.

• requiredResourceIds  : liste d'ID de ressource qui doivent être disponibles pendant le créneau horaire. Si l'ID n'est pas
fourni, toutes les ressources qualifiées sont prises en compte.

• schedulingPolicyId  : ID de l'objet AppointmentSchedulingPolicy. Si l'ID n'est pas fourni, les configurations par défaut
sont prises en compte.

• startTime  : heure minimum à partir de laquelle un rendez-vous peut commencer.

• territoryIds  : liste d'ID de territoire de service où le travail spécifié est effectué.

• workType  : type de travail réalisé.

• workTypeGroupId  : ID du groupe de type de travail contenant tous les travaux réalisés.

Work Type Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• blockTimeAfterAppointmentInMinutes  : période qui suit le rendez-vous, généralement bloquée pour ce type de
travail.

• blockTimeBeforeAppointmentInMinutes  : période qui précède le rendez-vous, généralement bloquée pour ce
type de travail.

• durationInMinutes  : durée du rendez-vous en minutes.

• id  : ID du type de travail.

• operatingHoursId  : ID des heures de fonctionnement.

• operatingHoursTimeZone  : fuseau horaire des heures de fonctionnement.

• skillRequirements  : liste des compétences requises pour réaliser les tâches associées au type de travail.
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• timeFrameEndInMinutes  : fin du rendez-vous en minutes.

• timeFrameStartInMinutes  : début du rendez-vous en minutes.

Skill Requirement Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés ci-dessous.

• skillId  : ID de la compétence requise.

• skillLevel  : niveau de la compétence requise.

Notifications

Notification Collection Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• before  : notifications précédant cette chaîne de dates formatée en ISO 8601 pour marquer lu, non lu, vu ou non vu. Si la
propriété n'est pas spécifiée, la date et l'heure actuelle sont appliquées par défaut.

• notificationIds  : liste contenant jusqu'à 50 ID de notification pour marquer lu, non lu, vu ou non vu.

• read  : marque les notifications comme lues (true) ou non lues (false).

• seen  : marque les notifications comme vues (true) ou non vues (false).

Notification Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• read  : marque une notification comme lue (true) ou non lue (false).

• seen  : marque une notification comme vue (true) ou non vue (false).

Gestion des commandes

Adjust Item Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• adjustmentType  : décrit la méthode de calcul du montant. Il peut avoir l'une des valeurs suivantes :

– AmountWithTax  : la valeur du montant est l'ajustement taxes comprises.

– AmountWithoutTax  : la valeur du montant est l'ajustement hors taxes. La taxe est calculée sur la valeur et ajoutée.

– Percentage  : la valeur du montant est un pourcentage remise. Il est divisé par 100, puis multiplié par le TotalPrice et le
TotalTaxAmount du OrderItemSummary afin de déterminer le montant d'ajustement.

• amount  : valeur utilisée pour calculer le montant d'ajustement, telle que décrite par le adjustmentType. Elle doit être une valeur
négative.

• description  : description de l'ajustement.

• orderItemSummaryId : ID de OrderItemSummary.

• reason  : motif de l'ajustement. La valeur doit correspondre à l'une des valeurs de liste de sélection du champ Reason de l'objet
OrderItemSummaryChange.

Adjust Order Item Summary Input
Ce nouveau corps de requête a la propriété suivante :

• adjustItems  : liste des ajustements de prix dans les OrderItemSummaries.

Ensure Refunds Async Input
Ce corps de requête a la nouvelle propriété suivante :

• excessFundsAmount  : montant des fonds en excès à rembourser.
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Order Summary Input
Ce corps de requête a la nouvelle propriété suivante :

• orderLifeCycleType  : spécifie si la commande est gérée dans la Gestion des commandes Salesforce ou par un système
externe. Il peut avoir l'une des valeurs suivantes :

– MANAGED  : gérée dans la Gestion des commandes Salesforce.

– UNMANAGED  : gérée par un système externe.

Personnalisation

Target Input
Ce corps de requête a la propriété modifiée suivante :

• targetType : cette propriété prend en charge les nouvelles valeurs ci-dessous.

– NavigationLinkSet

– Topic

– CollaborationGroup

– KnowledgeArticle

– ContentDocument

– ManagedContent

– Report

– Dashboard

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

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

B2B Commerce dans Lightning

Cart Item
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• cartId  : ID du panier d'achat.

• cartItemId  : ID de l'article.

• listPrice  : prix catalogue de l'article.

• messagesSummary  : résumé des messages associés à l'article.

• name  : nom de l'élément.

• productDetails  : résumé des détails du produit.

• productId  : ID du produit.

• quantity  : quantité de l'article.

• salesPrice  : prix de vente de l'article.

• totalAmount  : montant total de l'article.

• totalListPrice  : prix catalogue total de l'article.

• totalPrice  : prix total de l'article, y compris les ajustements, mais hors taxes.

• totalTax  : taxe totale de l'article.
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• type  : type d'article dans un panier. Les valeurs sont :

– DeliveryCharge

– Produit

Cart Item Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• cartItems  : collection de résultats d'articles du panier.

• cartSummary  : résumé du panier.

• currentPageToken  : jeton qui identifie la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Connect qui identifie la page actuelle.

• hasErrors  : spécifie si un résultat au moins contient une erreur.

• nextPageToken  : jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• previousPageToken  : jeton qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

• previousPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

Cart Item Product
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• Fields  : carte de champs et de valeurs de produits.

• name  : nom du produit.

• productId  : ID du produit.

• Sku  : UGS du produit.

• thumbnailImage  : image miniature du produit.

Cart Item Result
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• cartItem  : article du panier.

• message  : message affiché lorsque la requête échoue.

• Status  : statut de la requête.

Cart Item Without Price
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• cartId  : ID du panier d'achat.

• cartItemId  : ID de l'article.

• messagesSummary  : résumé des messages associés à l'article.

• name  : le nom de l'élément.

• productDetails  : résumé des détails du produit.

• productId  : ID du produit.

• quantity  : quantité de l'article.

• type  : type d'article dans un panier. Les valeurs sont :

– DeliveryCharge

– Produit
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Cart Message
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• message  : message du panier.

• messageId  : ID de l'objet qui fournit le message.

• relatedEntityId  : ID de l'entité associée au message, par exemple panier, article du panier ou taxe du panier.

• severity  : sévérité du message du panier. Les valeurs sont :

– Error

– Info

– Avertissement

• type  : type de message. Les valeurs standard comprennent Inventory, Taxes, Pricing, Shipping, Entitlement,
SystemError  et Other.

• visible  : spécifie si le message est visible (true) ou ignoré (false).

Cart Messages Summary
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• errorCount  : si le résumé se rapporte à une entité unique, le nombre de messages avec un niveau de sévérité Error.

• hasErrors  : spécifie si des messages sont associés à l'entité (true) ou non (false).

• limitedMessages  : si le résumé se rapporte à une entité unique, une liste limitée de messages associés à l'entité. Sinon,
chaque message peut être associé au panier ou à une autre entité associée au panier d'achat.

• relatedEntityId  : si le résumé se rapporte à une entité unique, l'ID de l'entité associée. Sinon, chaque message peut être
associé au panier ou à une autre entité associée au panier d'achat.

Cart Summary
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• accountId  : ID du compte correspondant au panier d'achat.

• cartId  : ID du panier d'achat.

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au panier d'achat.

• grandTotalAmount  : montant total, comprenant l'expédition et la taxe des articles du panier d'achat, dans la devise du
panier.

• name  : nom du panier d'achat.

• ownerId  : ID du propriétaire du panier d'achat.

• status  : le statut du panier d'achat. Les valeurs sont :

– Active  : le panier d'achat est actif.

– Checkout  : le panier d'achat est à l'étape de paiement.

– Closed  : le panier d'achat est fermé.

– Processing  : le traitement du panier d'achat est en cours.

• totalChargeAmount  : montant total de l'expédition et des autres frais dans la devise du panier d'achat.

• totalListPrice  : prix catalogue total du panier d'achat.

• totalProductAmount  : montant total des articles du panier d'achat, remises incluses, mais sans l'expédition et les taxes.

• totalProductCount  : nombre total d'articles dans le panier d'achat.

• totalTaxAmount  : montant TTC du panier d'achat, y compris les taxes sur l'expédition si applicable.

• type  : type de panier d'achat. La valeur est Cart.
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• uniqueProductCount  : nombre total d'articles uniques, ou UGS, dans le panier d'achat.

• webstoreId  : ID de la boutique Web du panier d'achat.

Commerce Search Index
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• completionDate  : date et heure de réalisation de l'index.

• createdDate  : date de création de l'index.

• creationType  : spécifie le type de création de l'index. Les valeurs correctes sont :

– Manual

– Scheduled

• id  : ID de l'index.

• indexStatus  : spécifie le statut de l'index. Les valeurs correctes sont :

– Completed

– Failed

– InProgress

• indexUsage  : spécifie l'usage de l'index. Les valeurs correctes sont :

– Live

– OutOfUse

• message  : message détaillé du statut de l'index.

Commerce Search Index Collection
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• indexes  : liste comptant jusqu'à deux index. Renvoi l'index complet en direct, et soit l'index en cours plus utilisé soit le dernier
index échoué plus utilisé.

Distinct Facet Value
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• displayName  : nom d'affichage de la valeur de la facette.

• nameOrId  : nom du développeur de l'attribut.

• productCount  : nombre de produits dans les résultats de recherches qui correspondent à la valeur de la facette.

• type  : type de la valeur de la facette. La valeur est DistinctValue.

Distinct Value Search Facet
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• attributeType  : type d'attribut. Les valeurs sont :

– Custom

– ProductCategory

– Standard

• displayName  : nom d'affichage de la facette.

• displayName  : rang d'affichage de la facette. Les valeurs valides vont de 1 à 50.

• displayType  : type d'affichage de la facette. Les valeurs sont :

– CategoryTree
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– DatePicker

– MultiSelect

– SingleSelect

• facetType  : type de valeur de la facette. La valeur est DistinctValue.

• nameOrId  : nom du développeur de l'attribut.

• values  : valeurs de la facette trouvées dans les résultats de recherche. Triées par nom d'affichage et par ordre alphabétique.

External Managed Account Collection Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• externalManagedAccounts  : collection de comptes gérés externes.

• totalExternalManagedAccounts  : nombre total de comptes gérés externes.

External Managed Account Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• accountId  : ID du compte géré par un autre compte.

• externalManagedAccountId  : ID de l'enregistrement du compte géré externe.

Facetable Attribute
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• displayName  : rang d'affichage de la facette. Les valeurs valides vont de 1 à 50.

• displayType  : type d'affichage de la facette. Les valeurs sont :

– CategoryTree

– DatePicker

– MultiSelect

– SingleSelect

• label  : étiquette traduite de l'attribut.

• nameOrId  : nom du développeur de l'attribut.

• type  : type de l'attribut. Les valeurs sont :

– Custom

– ProductCategory

– Standard

Facetable Attributes Collection
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• facetableAttributeSettings  : collection d'attributs qui peuvent être facetés.

Field Value
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• value  : valeur du champ.

Price Adjustment Schedule
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• id  : ID de la planification d'ajustement de prix.

• priceAdjustmentTiers  : liste des niveaux d'ajustement de prix.
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Price Adjustment Tier
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• adjustmentType  : type d'ajustement de prix du niveau. Les valeurs sont :

– AmountBasedAdjustment  : prix ajusté par un montant spécifié.

– PercentageBasedAdjustment  : prix ajusté par un pourcentage spécifié.

• adjustmentValue  : valeur d'ajustement du niveau.

• id  : ID du niveau d'ajustement de prix.

• lowerBound  : limite inférieure du niveau.

• tierUnitPrice  : prix unitaire du niveau.

• upperBound  : limite supérieure du niveau.

Pricing Result
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• error  : code et message d'erreur.

• pricingLineItemResults  : éléments de ligne des résultats de tarification.

• success  : spécifie si l'exécution a réussi (true) ou non (false).

Pricing Result Line Item
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• error  : code et message d'erreur.

• listPrice  : prix catalogue du produit.

• pricebookEntryId  : ID de l'entrée au catalogue de prix.

• productId  : ID de produit du prix.

• success  : spécifie si l'exécution a réussi (true) ou non (false).

• unitPrice  : prix unitaire du produit.

Product Category
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• description  : description de la catégorie.

• id  : ID de la catégorie.

• name  : nom de la catégorie.

Product Category Detail
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• bannerImage  : image de la bannière de la catégorie de produits.

• fields  : liste des champs de la catégorie de produits.

• id  : ID de la catégorie de produits.

• mediaGroups  : liste de groupes de médias de la catégorie de produits.

• tileImage  : image du titre de la catégorie de produits.

Product Category Media
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• alternateText  : texte alternatif du média de la catégorie de produits.
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• contentVersionId  : ID de la dernière version du contenu publié si le média est stocké en tant que ContentDocument. Si
l'image est une URL externe fournie par le client, la valeur est null.

• id  : ID de l'image de la catégorie de produits.

• mediaType  : type du média du produit. Les valeurs sont :

– Document

– Image

– Video

• sortOrder  : ordre de tri d'un élément de média dans un groupe de médias.

• thumbnailUrl  : URL de la miniature du média de la catégorie de produits. Si une valeur existe, elle doit être utilisée pour la
miniature que l'image soit chargée activement ou hébergée en externe.

• id  : titre du média de la catégorie de produits.

• url  : URL du média de la catégorie de produits.

Product Category Media Group
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• developerName  : nom d'API du groupe de médias de la catégorie de produits.

• id  : ID du groupe de médias de la catégorie de produits.

• mediaItems  : liste d'éléments de média dans un groupe de médias de catégorie de produits.

• name  : nom du groupe de médias de la catégorie de produits.

• usageType  : type d'utilisation d'un élément de média de produit dans un groupe de médias. Les valeurs sont :

– Attachment  : groupe de médias de produits avec des documents de produit sous forme de pièces jointes.

– Banner  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de bannière du produit.

– Listing  : groupe de médias de produit avec des images de liste du produit.

– Standard  : groupe de médias de produit avec des images et des vidéos standard du produit.

– Tile  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de vignette du produit.

Product Category Path
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• path  : liste de catégories de produits dans un chemin.

Product Detail
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• defaultImage  : image par défaut du produit.

• entitlement  : détails d'autorisation du produit.

• fields  : liste des champs du produit.

• id  : ID du produit.

• mediaGroups  : liste de groupes de médias du produit.

• primaryProductCategoryPath  : chemin de la catégorie principale du produit.

Product Entitlement
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• canViewPrice  : spécifie si le prix du produit peut être visualisé (true) ou non (false).

Product Media
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• alternateText  : texte alternatif du média du produit.

• contentVersionId  : ID de la dernière version du contenu publié si le média est stocké en tant que ContentDocument. Si
l'image est une URL externe fournie par le client, la valeur est null.

• id  : ID de l'image du produit.

• mediaType  : type du média du produit. Les valeurs sont :

– Document

– Image

– Video

• sortOrder  : ordre de tri d'un élément de média dans un groupe de médias.

• thumbnailUrl  : URL de la miniature du média du produit. Si une valeur existe, elle doit être utilisée pour la miniature que
l'image soit chargée activement ou hébergée en externe.

• title  : titre du média du produit.

• url  : URL du média du produit.

Product Media Group
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• developerName  : nom d'API du groupe de médias du produit.

• id  : ID du groupe de médias du produit.

• mediaItems  : liste d'éléments de média dans un groupe de médias de produits.

• name  : nom du groupe de médias du produit.

• usageType  : type d'utilisation d'un élément de média de produit dans un groupe de médias. Les valeurs sont :

– Attachment  : groupe de médias de produis avec des documents de produit sous forme de pièces jointes.

– Banner  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de bannière du produit.

– Listing  : groupe de médias de produit avec des images de liste du produit.

– Standard  : groupe de médias de produit avec des images et des vidéos standard du produit.

– Tile  : groupe de médias de catégorie de produits avec des images de vignette du produit.

Product Price
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• listPrice  : prix catalogue du produit.

• priceAdjustment  : planification d'ajustement de prix pour le produit.

• pricebookEntryId  : ID de l'entrée au catalogue de prix.

• unitPrice  : prix unitaire du produit.

Product Search Results
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• categories  : catégories à partir des résultats de recherche.

• facets  : facettes à partir des résultats de recherche.

• locale  : paramètres régionaux des résultats de recherche.

• productsPage  : page de produits à partir des résultats de recherche.

Product Summary
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• defaultImage  : image par défaut du produit.

• fields  : carte des champs appartenant au produit.

• id  : ID du produit.

• name  : nom du produit.

• prices  : prix du produit.

Product Summary Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• pageSize  : nombre de produits par page dans les résultats de recherche.

• products  : collection de résumés de produit.

• total  : nombre total de produits dans les résultats de recherche.

Searchable Attribute
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• label  : étiquette traduite de l'attribut.

• nameOrId  : nom du développeur de l'attribut.

• type  : type de l'attribut. Les valeurs sont :

– Custom

– ProductCategory

– Standard

Searchable Attributes Collection
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• searchableAttributeSettings  : collection d'attributs qui peuvent être recherchés.

Search Category
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• category  : informations sur la catégorie.

• children  : catégories enfants de premier niveau de la catégorie recherchée avec des résultats de recherche non vides.

• productCount  : nombre de produits dans les résultats de recherches qui appartiennent à la catégorie.

Search Product Setting Collection Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• searchProductSettings  : collection de paramètres de recherche de produits.

Search Product Setting Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• id  : ID du produit.

• searchable  : spécifie si le produit peut être recherché (true) ou non (false).

Wishlist
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• page  : page des articles de la liste de souhaits.

• summary  : résumé de la liste de souhaits.

Wishlist Item
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• error  : informations sur l'erreur.

• listPrice  : prix catalogue de l'article de la liste de souhaits.

• productSummary  : résumé du produit de l'article de la liste de souhaits.

• salesPrice  : prix de vente de l'article de la liste de souhaits.

• wishlistItemId  : ID de l'article de la liste de souhaits.

Wishlist Item Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé au produit.

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Connect qui identifie la page actuelle.

• hasErrors  : spécifie si au moins un résultat contient une erreur (true) ou non (false).

• items  : collection d'articles de liste de souhaits.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• previousPageToken  : jeton qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

• previousPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

Wishlist Summaries
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• displayedList  : liste de souhaits la plus ancienne affichée pour l'utilisateur contextuel.

• summaries  : résumé des listes de souhaits appartenant à l'utilisateur contextuel.

• wishlistCount  : nombre total de listes de souhaits appartement à l'utilisateur contextuel.

Wishlist Summary
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• createdDate  : date de création de la liste de souhaits au format ISO 8601, par exemple 2011-02-25T18:24:31.000Z.

• id  : ID de la liste de souhaits.

• modifiedDate  : date de dernière modification de la liste de souhaits au format ISO 8601, par exemple
2011-02-25T18:24:31.000Z.

• name  : nom de la liste de souhaits.

• wishlistProductCount  : nombre de produits uniques dans la liste de souhaits.

Wishlist to Cart Result
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• cartId  : ID du panier d'achat auquel les produits ont été ajoutés.

• failedWishlistToCartItems  : articles de la liste de souhaits qui n'ont pas été ajoutés avec succès au panier d'achat.

• productsFailedCount  : nombre total de produits qui n'ont pas été ajoutés au panier d'achat.

• productsRequestedCount  : nombre total de produits dont l'ajout au panier d'achat a été demandé.

• productsSucceededCount  : nombre total de produits qui ont été ajoutés avec succès au panier d'achat.

• succeededWishlistToCartItems  : articles de la liste de souhaits qui ont été ajoutés avec succès au panier d'achat.
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Accompagnement d'appel

Connectors Call Coaching Status
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• enabled : spécifie si la préférence d'accompagnement d'appel est activée et si le connecteur pour partenaire est activé (true)
ou non (false).

• users : liste des informations utilisateur pour chaque utilisateur actif de l'accompagnement d'appel.

Connectors Call Coaching User Info
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• userEmail : adresse e-mail de l'utilisateur.

• userId : ID de l'utilisateur.

Connectors Voice Call List Result
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• calls : liste des résultats d'appels vocaux.

Connectors Voice Call Result
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• errorMsg : message d'erreur.

• externalId  : ID externe de l'appel vocal.

• isSuccess : spécifie si la publication de l'appel vocal a réussi (true) ou non (false).

• uploadUrl : URL de chargement de l'enregistrement d'appel.

• voiceCallId : ID de l'appel vocal.

Contenu géré CMS

Managed Content Media Node Value
Ce corps de réponse a les propriétés nouvelles et modifiées ci-dessous.

• altUrl  : cette propriété n'est plus disponible.

Dans la version 49.0 et supérieure, cette information est renvoyée dans la propriété thumbnailUrl.

• mediaType : la valeur de cette propriété est Image. Dans les versions précédentes, cette propriété était documentée de
façon erronée avec Document.

• thumbnailUrl  : URL vers la miniature du média.

Managed Content Media Source Node Value
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• fileName  : nom de fichier de la source du média.

• isExternal  : spécifie si la source du média est référencée par une URL externe (true) ou chargée (false).

• mediaType  : type du média du contenu géré. Les valeurs sont :

– Document

– Image

• mimeType  : type MIME de la source du média.

• nodeType  : type du nœud de contenu géré. La valeur est MediaSource.

• referenceId  : ID de référence de la source du média chargé.
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• resourceUrl  : URL de la ressource de la source de médias.

• unauthenticatedUrl  : URL vers la source du média pour les utilisateurs non authentifiés, ou null  si la source du média
n'est pas disponible pour les utilisateurs externes.

• url  : URL vers la source du média pour les utilisateurs authentifiés.

Type de nœud de contenu géré
Ce corps de réponse a la propriété modifiée suivante :

• nodeType : cette propriété prend désormais en charge la valeur mediaSource.

Managed Content Type Searchable
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• id  : ID du type de contenu géré.

• isSearchable : spécifie si le type de contenu géré peut être recherché (true) ou non (false).

• label  : étiquette principale du type de contenu géré.

• name  : nom de développeur du type de contenu géré.

Managed Content Type Searchable Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Connect qui identifie la page actuelle.

• items : statut de recherche des types de contenu géré.

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Connect qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• totalItems : nombre total de statuts de recherche pour des types de contenu géré.

Managed Content Version
Ce corps de requête a été modifié comme suit :

• contentNodes  : le type de cette propriété prend désormais en charge les cartes de Managed Content Media Source Node
Value.

Paiements Commerce

Authorization Gateway Response Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• gatewayAuthorizationCode  : code d'autorisation pour la passerelle de paiement.

• gatewayAvsCode  : système de vérification de l'adresse utilisé pour la création de jetons dans la passerelle de paiement.

• gatewayDate  : date à laquelle la passerelle de paiement a traité la transaction de paiement.

• gatewayMessage  : méthode facultative renvoyée par la passerelle de paiement pour fournir des informations supplémentaires
sur le statut d'une transaction de paiement.

• gatewayReferenceDetails  : détails de référence de la passerelle.

• gatewayReferenceNumber  : numéro de référence de la passerelle.

• gatewayResultCode  : code de résultat de la passerelle. Indique le résultat du traitement de la transaction de paiement
par la passerelle. Le code de résultat varie selon le fournisseur de la passerelle. Doit être mappé avec un code de résultat Salesforce.

• gatewayResultCodeDescription  : fournit des informations supplémentaires sur le code de résultat.

• salesforceResultcode  : code de résultat Salesforce. Doit être défini en fonction de la valeur du code de résultat de la
passerelle.

Authorization Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• gatewayResponse  : représentation de la réponse de la passerelle pour une autorisation de paiement.

• paymentAuthorization  : représentation d'autorisation de paiement.

• paymentGatewayLogs  : représentation de la liste des journaux de la passerelle pour l'autorisation de paiement.

• paymentGroup  : représentation du groupe de paiements pour l'autorisation de paiement.

• paymentMethod  : représentation du mode de paiement pour l'autorisation de paiement.

Payment Authorization Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• accountId  : compte Salesforce de l'autorisation de paiement.

• amount  : montant autorisé par la passerelle pour la transaction de paiement.

• currencyIsoCode  : code de devise ISO 4217 de trois lettres associé à l'autorisation de paiement.

• effectiveDate  : date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

• expirationDate  : date à laquelle l'autorisation expire.

• id  : ID de l'enregistrement de l'autorisation de paiement.

• paymentAuthorizationNumber  : numéro défini par le système pour l'enregistrement d'autorisation de paiement.

• requestDate  : date à laquelle l'autorisation a été demandée.

• salesforceReferenceNumber  : numéro de référence Salesforce.

• status  : statut de l'autorisation de paiement tel que renvoyé par la passerelle.

Payment Method Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• accountId  : compte Salesforce qui contient le mode de paiement.

• id  : ID de l'enregistrement du mode de paiement.

• status  : statut du mode de paiement.

Refund Service Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• error  : représentation de la réponse d'erreur pour un remboursement.

• gatewayResponse  : représentation de la réponse de la passerelle pour remboursement.

• paymentGatewayLogs  : représentation de la collection de journaux de la passerelle pour un remboursement.

• paymentGroup  : groupe de paiements associé à un remboursement.

• refund  : représentation de la réponse de remboursement.

Communautés

Navigation Menu Item
Ce corps de réponse a les propriétés nouvelles et modifiées ci-dessous.

• imageUrl  : URL du type ou de l'événement de l'élément du menu de navigation. Les valeurs sont :

– Event  : navigation basée sur l'événement.

Remarque: Event  est réservé à un usage interne et ne peut pas être utilisé dans des composants personnalisés.

– ExternalLink  : URL extérieure à votre communauté.

– InternalLink  : URL relative interne à votre communauté.

• actionValue  : URL de routage ou nom complet de l'événement de l'élément du menu de navigation.
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• url  : cette propriété n'est pas renvoyée dans la version 49.0 et supérieure. Vous trouverez cette information dans la propriété
actionValue.

• urlType  : cette propriété n'est pas renvoyée dans la version 49.0 et supérieure. Vous trouverez cette information dans la
propriété actionType.

Lightning Scheduler

Available Territory Slots Output
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• result  : résultat des créneaux horaires du territoire disponibles.

Available Territory Slots List
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• territorySlots  : liste de créneaux horaires disponibles du territoire.

Available Territory Slots
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• endTime  : heure de fin du rendez-vous.

• resources  : liste des ressources disponibles pour le territoire spécifié.

• startTime  : heure de début du rendez-vous.

Notifications

Notification
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• additionalData  : réservé à un usage futur.

• communityId  : ID de la communauté de la notification.

• communityName  : nom de la communauté de la notification.

• count  : nombre total d'événements pour la notification.

• id  : ID de la notification.

• image  : URL de l'image associée à la notification.

• lastModified  : date et heure de dernière modification de la notification.

• messageBody  : corps du message de la notification.

• messageTitle  : titre du message de la notification.

• mostRecentActivityDate  : date et heure de la plus récente activité de la notification.

• organizationId  : ID de l'organisation du destinataire de la notification.

• read  : spécifie si la notification est marquée lue (true) ou non lue (false).

• recipientId  : ID du destinataire de la notification.

• seen  : spécifie si la notification est marquée vue (true) ou non vue (false).

• target  : ID de l'enregistrement associé à la notification.

• type  : type de la notification.

• url  : URL de la notification.

Notification Collection
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :
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• notifications  : collection de notifications.

Notification Status
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• lastActivity  : date et heure de la dernière activité d'une notification, ou date et heure actuelles en l'absence d'activité.

• oldestUnread  : date et heure de la plus ancienne notification non lue, ou date et heure actuelles en l'absence de notification
non lue.

• oldestUnseen  : date et heure de la plus ancienne notification non vue, ou date et heure actuelles en l'absence de notification
non vue.

• unreadCount  : nombre de notifications non lues.

• unseenCount  : nombre de notifications non vues.

Gestion des commandes

Adjust Order Summary Output
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• changeBalances  : valeurs financières attendues (pour l'aperçu) ou actuelles (pour la soumission) de l'action d'ajustement
de prix. La plupart des valeurs correspondent aux valeurs de commande de modification. Si deux commandes de modification
sont renvoyées, ces valeurs les combinent. Le signe d'une valeur dans cette sortie est l'inverse de la valeur correspondante dans
un enregistrement de commande de modification. Par exemple, une remise est une valeur positive dans changeBalances
et une valeur négative dans un enregistrement de commande de modification.

• orderSummaryId : ID de OrderSummary.

• postFulfillmentChangeOrderId  : ID de la commande de modification qui contient les valeurs financières applicables
aux produits de commande qui ont été réalisés. Pour un appel adjustPreview, cette valeur est toujours nulle.

• preFulfillmentChangeOrderId  : ID de la commande de modification qui contient les modifications financières
applicables aux produits de commande qui n'ont pas été réalisés. Pour un appel adjustPreview, cette valeur est toujours nulle.

Change Item Output
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• totalAdjDeliveryAmtWithTax  : modification du champ TotalAdjDeliveryAmtWithTax.

• totalAdjDistAmountWithTax  : modification du champ TotalAdjDistAmountWithTax.

• totalAdjProductAmtWithTax  : modification du champ TotalAdjProductAmtWithTax.

Connexion privée

Inbound Network Connection AWS Topologies
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• connectionType  : type de connexion. La valeur est AwsPrivateLink.

• region  : région AWS requise pour configurer une connexion entrante.

• serviceName  : nom du service AWS de l'organisation pour passer des appels entrants.

• status  : statut de disponibilité de la région. Les valeurs sont :

– Available

– Unavailable

• url  : URL de la topologie de la connexion réseau entrante.
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Inbound Network Connection Topologies
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• topologies  : liste des topologies requises pour passer des appels entrants.

Outbound Network Connection AWS Topologies
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• connectionType  : type de connexion. La valeur est AwsPrivateLink.

• iamRole  : rôle IAM requis par AWS pour passer des appels sortants.

• region  : région AWS que le client peut utiliser.

• status  : statut de disponibilité de la région. Les valeurs sont :

– Available

– Unavailable

• url  : URL de la topologie de la connexion réseau sortante.

Outbound Network Connection Topologies
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• topologies  : topologies requises pour passer des appels sortants.

Quip

Quip Content Document Link
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• contentDocumentId  : ID du document de contenu.

• quipLinkedEntities  : liste des entités liées associées.

Quip Linked Entity
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• linkedEntity  : informations sur l'utilisateur, l'enregistrement ou le groupe avec lequel le fichier est partagé.

• linkedEntitySharingType  : type d'autorisation de partage. Les valeurs sont :

– C  : collaborateur

– I  : déterminé par l'emplacement

Ce type se présente généralement lorsque l'autorisation de partage n'est pas définie sur le fichier, mais sur la bibliothèque.
Cette valeur est également utilisée lorsque l'utilisateur contextuel est le propriétaire du fichier.

– N  : aucun accès

– V  : visualiseur

Quip Related Records
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• quipContentDocumentLinks  : liste des liens de documents de contenus associés.

API REST Analytics Einstein
Créez, mettez à jour et récupérez des notifications utilisateur pour des tâches de recettes avec Salesforce en utilisant l'API REST Analytics
Einstein. Recherchez des connecteurs de données avec davantage de filtres. Récupérez les lignes de journal d'application pour le cycle
de vie de création et de mise à niveau de l'application.
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DANS CETTE SECTION :

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Analytics Einstein

Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.

Corps de requête nouveaux et modifiés de l'API REST Analytics Einstein

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Corps de réponse nouveaux et modifiés de l'API REST Analytics Einstein

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Analytics Einstein

Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.

Recherche des connecteurs de données avec de nouveaux paramètres de requête
Soumettez une requête GET à /wave/dataConnectors  avec les paramètres category, folderId  et scope. Les
valeurs de catégorie valides sont : AdvancedPropertiesSupport, BatchRead, Direct, FileBased,
FilterSupport, MuleSoft  et Output.

Obtenir le journal d'applications Analytics
Soumettez une requête GET à /wave/folders/folderId. Définissez le paramètre filterGroup  sur supplemental
pour renvoyer le appLog  dans la réponse.

Rechercher toutes les recettes par format de recette
Soumettez une requête GET à /wave/recipes/recipeId  avec le paramètre format.

Obtenir la réponse de la recette par format de recette
Soumettez une requête GET à /wave/recipes  avec le paramètre format.

Obtenir une notification de recette
Soumettez une requête GET à /wave/recipes/recipeId/notification.

Mettre à jour une notification de recette
Soumettez une requête PUT à /wave/recipes/recipeId/notification  avec le nouveau corps de requête Recipe
Notification Input.

Corps de requête nouveaux et modifiés de l'API REST Analytics Einstein

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Compact Form Filter Input (CompactFormFilterInputRepresentation)

Le corps de requête a la nouvelle propriété suivante :

• booleanFilterLogic  : texte de logique de filtrage booléen pour le formulaire compact.

Dynamic Data Input (DynamicDataInputRepresentation)

Le nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• displayTemplate  : contient l'expression dynamique à résoudre.

• values  : carte de valeurs dynamiques.

Dynamic Value Input (DynamicValueInputRepresentation)

Le nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• field  : colonne utilisée pour résoudre la valeur.

• sourceType  : type d'interaction. Les valeurs valides sont : Result  et Selection.
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• step  : ID d'étape de la valeur.

Recipe Notification Input (RecipeNotificationInputRepresentation)

Le nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• longRunningAlertInMins  : nombre de minutes d'exécution d'une recette avant d'envoyer une alerte.

• notificationLevel  : niveau de notification pour les alertes par e-mail.

Recipe Input (RecipeInputRepresentation)

Le corps de requête a la nouvelle propriété suivante :

• format  : type de format de la recette. Les valeurs valides sont 2.0  et 3.0.

SAQL Query Input (SaqlQueryInputRepresentation)

Le corps de requête a la nouvelle propriété suivante :

• queryLanguage  : langue dans laquelle la requête est écrite. Les valeurs valides sont : SAQL  et SQL.

Text Widget Parameters Input (TextWidgetParametersInputRepresentation)

Le corps de requête inclut ces modifications :

• content  : valeur dynamique du texte.

• text  : DÉPRÉCIÉ - valeur du texte.

Corps de réponse nouveaux et modifiés de l'API REST Analytics Einstein

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

App Log Output (AppLogRepresentation)

Le nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• message  : une ligne de journal provenant du processus de création et de mise à niveau de l'application.

Compact Form Filter Output (CompactFormFilterRepresentation)

Le corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• booleanFilterLogic  : logique de filtrage booléen pour le formulaire compact.

Data Connector Output (DataConnectorRepresentation)

Le corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• folder  : application Analytics pour le connecteur.

Data Connector Type Output (DataConnectorTypeRepresentation)

Le corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• associatedCategories  : catégories auxquelles le type de connecteur de données appartient. Les valeurs correctes sont
: AdvancedPropertiesSupport, BatchRead, Direct, FileBased, FilterSupport, MuleSoft  et
Output.

Dynamic Data Output (DynamicDataRepresentation)

Le nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• displayTemplate  : contient l'expression dynamique à résoudre.

• values  : carte de valeurs dynamiques.

Dynamic Value Output (DynamicValueRepresentation)

Le nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• field  : colonne utilisée pour résoudre la valeur.

• sourceType  : type d'interaction. Les valeurs correctes sont : Result  et Selection.

• step  : ID d'étape de la valeur.

Recipe Notification Output (RecipeNotificationRepresentation)

Le nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• longRunningAlertInMins  : nombre de minutes d'exécution d'une recette avant d'envoyer une alerte.

• notificationLevel  : niveau de notification pour les alertes par e-mail.

Recipe Output (RecipeRepresentation)

Le corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• scheduleType  : type de planification de la recette. Les valeurs correctes sont : EventDriven  et TimeDriven.

Text Widget Parameters Output (TextWidgetParametersRepresentation)

Le corps de réponse inclut ces modifications :

• content  : valeur dynamique du texte.

• text  : DÉPRÉCIÉ - valeur du texte.

Einstein Analytics Features Output (WaveFeaturesRepresentation)

Le corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• orgHasFavorites  : indique si le journal est activé pour les favoris (true) ou non (false).

• orgHasWatchlistEnabled  : indique si l'organisation est activée pour les listes de surveillance (true) ou non (false).

Einstein Analytics Folder Output (WaveFolderRepresentation)

Le corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• appLog  : liste de chaînes message  qui correspondent aux lignes de journal du processus de création et de mise à niveau
de l'application.

API REST Rapports et tableaux de bord
Les améliorations de l'API REST Rapports et tableaux de bord incluent de nouvelles propriétés qui décrivent des filtres de catégories de
données, le type de fichier CSV  joint aux e-mails d'inscription et l'encodage des fichiers joints aux inscriptions.

Ressources modifiées

De nouvelles propriétés décrivent les filtres de catégories de données et les pièces jointes aux abonnements.

Rapports (/services/data/49.0/analytics/reports/{report_id}/  et
/services/data/49.0/analytics/reports/{report_id}/describe/)

Une nouvelle propriété dans l'objet reportTypeMetadata  décrit les filtres de catégories de données.

DescriptionTypePropriété

Un tableau d'objets, chacun décrivant un filtre de catégories de
données dans un rapport.

dataCategories[]dataCategories

Chaque objet du tableau dataCategories  inclut les propriétés
ci-dessous.
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DescriptionTypePropriété

• categoryGroupId  : ID unique de la catégorie racine du filtre
de catégories de données.

• categoryGroupName  : nom de l'interface utilisateur de la
catégorie racine du filtre de catégories de données.

• categories[]  : tableau des catégories enfants de la
catégorie racine.

• categoryID  : ID unique d'une catégorie enfant.

• categoryName  : nom de l'interface utilisateur d'une catégorie
enfant.

• childNodes[]  : tableau de catégories enfants d'une catégorie
enfant. Chaque catégorie enfant a categoryID  et
categoryName, et childNodes[]  si elle a ses propres
enfants.

Par exemple, cette réponse JSON décrit un filtre de catégories de
données dans la catégorie Location en tant que catégorie racine. La
catégorie Location inclut une catégorie enfant All parente d'une
catégorie enfant North America, elle-même parente de trois
catégories enfants : Canada, Mexico et USA.

{
"reportTypeMetadata": {
"dataCategories": [
{
"categoryGroupId": "Locations",
"categoryGroupName": "Locations",
"categories": [
{
"categoryId": "All",
"categoryName": "All",
"childNodes": [
{
"categoryId": "North_America",

"categoryName": "North
America",

"childNodes": [
{
"categoryId": "Canada",
"categoryName": "Canada"

},
"categoryId": "Mexico",
"categoryName": "Mexico"

},
{
"categoryId": "USA",
"categoryName": "USA"

}
]

}

628

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeursNotes de publication de Salesforce Summer ’20



DescriptionTypePropriété

]
}

]
}

]
}
}

Remarque:  Les filtres de catégories de données sont
disponibles uniquement dans les types de rapport qui incluent
l'objet Knowledge, par exemple Articles Knowledge ou
Knowledge avec requêtes.

Notifications (/services/data/49.0/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe
& /services/data/49.0/analytics/notifications/{notification_id}

L'objet thresholds  a des propriétés nouvelles et modifiées qui décrivent les pièces jointes aux fichiers d'abonnement à un
rapport.

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

Une nouvelle valeur, csv, est prise en charge. Les valeurs correctes
sont :

• csv  : joint les résultats du rapport à l'e-mail en tant que fichier
de valeurs séparées par une virgule .csv. N'incluez pas les
détails au niveau de l'enregistrement à l'e-mail d'abonnement.

• excel  : joint les résultats du rapport à l'e-mail avec une feuille
de calcul mise en forme en fichier .XLSX.

Si l'abonnement au rapport Lightning n'inclut pas de pièce jointe, la
propriété attachment  n'est pas renvoyée. Lorsque
attachment  n'est pas renvoyée, les résultats du rapport sont
insérés directement dans le corps de l'e-mail d'abonnement au format
HTML.

Spécifie l'encodage du fichier d'une pièce jointe à un abonnement
Lightning Experience. Les valeurs correctes sont :

ChaîneattachmentEncoding

• Unicode

• UTF-8

• UTF-16

• MS932

• Shift_JIS
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DescriptionTypePropriété

• GB18030

• GB2312

• Big5

• Big5-HKSCS

• EUC_KR

• x-SJIS_0213

Par exemple, cette réponse JSON décrit un fichier Unicode :

{
"recordId": "00Oxx0000011yTXEAY",
"source": "lightningReportSubscribe",
"schedule": {

"frequency": "weekly",
"details": {

"daysOfWeek": [
"tue"

],
"time": 9

}
},
"runAs": null,
"thresholds": [

{
"actions": [

{
"configuration": {

"recipients": [],
"attachment" : "csv",

"attachmentEncoding":
"Unicode"

},
"type": "sendEmail"

}
],
"conditions": [],
"type": "always"

}
]

}

Pour plus d'informations, consultez le Reports and Dashboards REST API Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version).

API interface utilisateur
Récupérez toutes les actions d'une page d'enregistrement. L'API interface utilisateur prend désormais en charge davantage d'objets.
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Récupérer toutes les actions d'une page d'enregistrement
Pour récupérer toutes les actions d'une page d'enregistrement, utilisez le nouveau paramètre retrievalMode. Pour utiliser la
valeur All, vous devez également transmettre au moins une action dans le paramètre apiNames.

GET /ui-api/actions/record/001d000000AtfRMAAZ?retrievalMode=All&apiNames=Account,Contact

La valeur par défaut de retrievalMode  est PageLayout, qui récupère des actions depuis la présentation de page.

Réponse Record Layout contenant des détails supplémentaires
Le corps de réponse Record Layout inclut désormais les propriétés objectApiName  et recordTypeId.

Ressource Child Records renvoyant des valeurs pour toutes les propriétés
Auparavant, certaines propriétés renvoyaient toujours null  depuis cette ressource :
/ui-api/records/${recordId}/child-relationships/${relationshipName}. Désormais, ces propriétés
contiennent les valeurs : lastModifiedById, lastModifiedDate, systemModStamp, weakEtag.

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.

• AccountBrand

• AcctMgrPeriodicTargetDstr

• AcctMgrTarget

• AcctMgrTargetDstr

• AccountParticipant

• ActionPlanTemplate

• ActionPlanTemplateItem

• ActionPlanTemplateItemValue

• ActionPlanTemplateVersion

• Address

• AssessmentIndDefinedValue

• AssessmentTaskContentDocument

• AssetStatePeriod

• BusinessLicenseApplication

• CarePgmProvHealthcareProvider

• CareRegisteredDevice

• Employee

• EmployeeAsset

• EmployeeContact

• EmployeeJob

• EmployeeJobPosition

• EmployeeOrganization

• Expense

• HealthCareDiagnosis

• HealthCareProcedure

• HealthcareProvider
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• InspectionAssessmentInd

• JobFamily

• JobPosition

• ListEmail

• Emplacement

• LoyaltyProgram

• MaintenanceWorkRule

• OccupationLicenseApplication

• ProductCategoryMedia

• ProductMedia

• Promotion

• RecordAction

• RecordsetFilterCriteria

• RecordsetFilterCriteriaRule

• RegulatoryCode

• VisitedParty

• Visitor

• VoiceCall

• WorkContract

Les ressources des vues de liste prennent désormais en charge les objets ci-dessous.

• AcctMgrTarget

• AccountParticipant

• ActionPlanTemplate

• ActionPlanTemplateItem

• ActionPlanTemplateItemValue

• ActionPlanTemplateVersion

• Address

• AssetStatePeriod

• BusinessLicenseApplication

• Expense

• InspectionAssessmentInd

• ListEmail

• Location

• LoyaltyProgram

• OccupationLicenseApplication

• Promotion

• RecordsetFilterCriteria

• RecordsetFilterCriteriaRule

• RegulatoryCode

• Visitor
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• VoiceCall

Les ressources des vues de liste Récemment utilisés (MRU) prennent désormais en charge les objets ci-dessous.

• AccountParticipant

• AcctMgrTarget

• ActionPlanTemplate

• ActionPlanTemplateItem

• ActionPlanTemplateItemValue

• ActionPlanTemplateVersion

• Address

• AssessmentTaskContentDocument

• BusinessLicenseApplication

• Expense

• InspectionAssessmentInd

• ListEmail

• Emplacement

• LoyaltyProgram

• OccupationLicenseApplication

• Promotion

• RecordsetFilterCriteria

• RecordsetFilterCriteriaRule

• Visitor

• VoiceCall

API de transfert en masse et API de transfert en masse 2.0
Les appels et limitations ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 49.0.

Appels modifiés

Dans l'API de transfert en masse 2.0, utiliser le nouveau format de la valeur Locator
Pour les tâches de requête, la valeur de l'en-tête Sforce-Locator  est désormais une chaîne pseudo aléatoire (au lieu d'un
chiffre). Cette modification empêche l'erreur qui consiste à essayer de deviner la valeur sans la récupérer.

Dans l'API de transfert en masse 2.0, utiliser des règles d'attribution lors de la création ou de la mise à jour/insertion de
pistes et de contacts

Vous pouvez désormais déclencher une règle d'attribution en spécifiant l'ID de la règle d'attribution lors de la création d'une tâche.

Limites modifiées

Utiliser davantage de requêtes de transfert en masse

Pour l'API de transfert en masse et l'API de transfert en masse 2.0, la limite en nombre de lots a été augmentée de 10 000 à 15 000
par jour.

Remarque:  Dans l'API de transfert en masse, les lots sont utilisés pour les deux opérations ingest et query. Dans l'API de
transfert en masse 2.0, les lots sont utilisés uniquement pour les opérations ingest.
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Pour l'API de transfert en masse et l'API de transfert en masse 2.0, la limite en nombre d'enregistrements qui peuvent être traités
pour des opérations ingest a été augmentée de 100 millions à 150 millions par jour.

Objets API Tooling nouveaux et modifiés
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Ventes

Obtenir plus d'informations sur l'objet OwnerChangeOptionInfo
Notre documentation contient des informations actualisées sur la méthode HTTP REST prise en charge et le champ DurableId.
Elle présente également la propriété Nillable des champs EntityDefinitionId, Label  et Name.

Service

Spécifier l'ordre dans lequel les compétences supplémentaires sont ignorées si aucun agent correspondant n'est disponible
après le délai d'expiration spécifié.

Utilisez le nouveau champ SkillPriority  dans l'objet WorkSkillRoutingAttribute.

RETRAIT : le champ headerBackgroundImg  de l'objet EmbeddedServiceLiveAgent est retiré
Le champ headerBackgroundImg  est retiré dans l'API version 49.0.

RETRAIT : le champ CustomPrechatComponent  de l'objet EmbeddedServiceLiveAgent a été retiré
Le champ CustomPrechatComponent  a été retiré dans l'API version 46.0.

RETRAIT : les champs LiveChatButtonId  et LiveChatDeploymentId  de l'objet EmbeddedServiceLiveAgent ont
été retirés

Les champs LiveChatButtonId  et LiveChatDeploymentId  n'ont jamais été exposés dans l'API Tooling et sont retirés
du guide Tooling API Reference and Developer Guide.

Personnaliser les couleurs de l'en-tête du composant service incorporé
Utilisez les nouveaux champs navBarTextColor  et secondaryNavBarColor  dans l'objet EmbeddedServiceBranding.

Utiliser une couleur de personnalisation de l'accent dans le Composant service incorporé
Utilisez le champ ContrastInvertedColor  dans l'objet EmbeddedServiceBranding. Introduit dans l'API version 43.0, ce type
a été ajouté au guide Tooling API Reference and Developer Guide.

Utiliser des champs communs dans l'objet EmbeddedServiceBranding
Une documentation sur les champs DeveloperName, FullName, Language, ManageableState, MasterLabel,
Metadata  et NamespacePrefix  de l'objet EmbeddedServiceBranding a été ajoutée au guide Tooling API Reference and
Developer Guide.

Personnalisation

Traduire les étiquettes personnalisées pour des composants d'interface utilisateur
Utilisez le nouvel objet ExternalStringLocalization.

Lightning Flow

Configurer l'exécution de votre flux dans le contexte système sans partage

Utilisez la nouvelle énumération SystemModeWithoutSharing  dans le champ runInMode  de l'objet Flow.
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Sécurité et identité

Acheminer le trafic des données de façon sécurisée entre Salesforce et AWS avec une connexion privée
Utilisez les nouveaux outils de l'API Tooling InboundNetworkConnection, OutboundNetworkConnection, InboundNetworkConnProperty
et OutboundNetworkConnProperty pour définir et établir les connexions.

Personnaliser les messages d'erreur de stratégie de sécurité des transactions
Utilisez le nouveau champ BlockMessage  dans l'objet TransactionSecurityPolicy.

Déploiement

Interroger les opérations de déploiement terminées ou en cours
Utilisez le nouvel objet DeployRequest.

Interroger les résultats de test Apex pour les déploiements terminés ou en cours
Utilisez le nouvel objet DeployTestResult.

Développement

Corréler plusieurs journaux de débogage déclenchés par une requête Apex
Utilisez le nouveau champ RequestIdentifier  dans l'objet ApexLog.

Obtenir le type de package que vous développez dans une organisation particulière
Utilisez le nouveau champ PackageCategory  dans l'objet MetadataPackage.

Vérifier si le package déverrouillé dépend de métadonnées dans l'organisation d'installation
Utilisez le nouveau champ IsOrgDependent  dans l'objet Package2 ou l'objet SubscriberPackageVersion. Ce champ s'applique
uniquement aux packages déverrouillés.

Obtenir les métadonnées d'une page Visualforce
Introduit dans l'API version 37.0, l'objet ApexPageInfo  has a été ajouté au Tooling API Reference and Developer Guide.

Indiquer si un champ peut être décrit par l'API
Utilisez le nouveau champ IsEverApiAccessible  dans l'objet FieldDefinition.

API de métadonnées
L'API de métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Salesforce globalement

Ajouter des procédures guidées pour la découverte des fonctionnalités dans l'application, l'adoption future et la formation
Utilisez le nouveau champ stepNumber  dans le type de métadonnées Prompt.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : les champs startDate  et userAccess  sont désormais facultatifs
Ils se trouvent dans le type de métadonnées Prompt.

Récupérer les commentaires des utilisateurs qui basculent depuis Lightning Experience vers Salesforce Classic
Utilisez le nouveau type de métadonnées LightningOnboardingConfig.

RETRAIT : le champ enableWorkUseObjectivesForGoals  dans le type WorkDotComSettings a été retiré
Le champ enableWorkUseObjectivesForGoals  a été retiré dans l'API version 49.0.
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Enquêtes Salesforce

Activer les Cartes du cycle de vie des clients pour suivre les commentaires des clients à travers les diverses étapes de leur
cycle de vie

Utilisez le nouveau champ enableIndustriesCxmEnabled  dans le type de métadonnées SurveySettings.

Utiliser des enquêtes pour suivre les expériences des clients à travers les diverses étapes de leur cycle de vie
Utilisez le nouveau type de métadonnées BusinessProcessGroup.

Ventes

Définir le niveau d'accès que les utilisateurs reçoivent pour les opportunités attribuées aux territoires enfants de leurs
territoires

Utilisez le nouveau champ t2ForecastAccessLevel  dans le type de métadonnées Territory2Settings.

Afficher une bannière de réussite dans la page Paramètres de territoires
Utilisez le nouveau champ showTM2EnabledBanner  dans le type de métadonnées Territory2Settings.

Activation l'Attribution Einstein pour votre organisation
Utilisez le nouveau champ enableAIAttribution  dans le type de métadonnées CampaignSettings.

Définir un créneau horaire pendant lequel Attribution Einstein analyse les campagnes influentes
Utilisez le nouveau champ aiAttributionTimeframe  dans le type de métadonnées CampaignSettings.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : différencier la vue de liste Mes équipes d'opportunité de la vue de liste Opportunités
de mon équipe

L'énumération FilterScope a une nouvelle valeur d'énumération, SalesTeam. La valeur d'énumération SalesTeam  représente
les opportunités attribuées à une équipe d'opportunités. La valeur d'énumération Team  dans l'énumération FilterScope représente
désormais uniquement les enregistrements attribués à une équipe. Auparavant, Team  représentait les deux vues de liste.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : le champ enableEmailTrackingInMobile  dans le type de métadonnées
EmailIntegrationSettings s'applique désormais aux versions d'Inbox pour le bureau, mobile et héritée

Utilisez le champ enableEmailTrackingInMobile  dans le type de métadonnées EmailIntegrationSettings pour désactiver
la fonctionnalité de suivi des e-mails dans l'intégration à Outlook avec Inbox et l'intégration à Gmail avec Inbox. Le champ désactive
également le suivi des e-mails dans l'application mobile Inbox et les versions héritées d'Inbox.

Prédire la probabilité de gain d'une opportunité
Utilisez le nouveau type de métadonnées OpportunityScoreSettings.

Configurer des fournisseurs de médias pour pouvoir charger les enregistrements téléphoniques dans Accompagnement
d'appel Einstein

Utilisez le nouveau type de métadonnées CallCoachingMediaProvider.

Analyser les enregistrements d'appel de vos commerciaux et recueillez des connaissances sur les améliorations qu'ils peuvent
effectuer

Utilisez le nouveau type de métadonnées ConversationalIntelligenceSettings.

Personnaliser les options de file d'attente des travaux pour le score tiers
Utilisez le nouveau type de métadonnées SalesWorkQueueSettings.

Autoriser les caractères spéciaux dans les adresses e-mail lors de l'envoi d'e-mails depuis Salesforce
Utilisez le nouveau champ enableInternationalEmailAddresses  dans le type de métadonnées
EmailAdministrationSettings.
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Commerce

Définir si la Gestion des commandes Salesforce représente les acheteurs avec des comptes personnels ou avec des comptes
et des contacts

Utilisez le nouveau champ enablePersonAccountsForShoppers  dans le type de métadonnées OrderManagementSettings.

Créer une boutique en utilisant Lightning Experience
Utilisez le nouveau type de métadonnées webStoreTemplate.

Service

Spécifier l'ordre dans lequel les compétences supplémentaires sont ignorées si aucun agent correspondant n'est disponible
après le délai d'expiration spécifié.

Utilisez le nouveau champ skillPriority  dans le type de métadonnées WorkSkillRouting.

Utiliser des enquêtes pour recueillir des commentaires après le chat
Utilisez la nouvelle valeur LA_Survey  dans le champ FlowType  (sous-type EmbeddedServiceFlow) du type de métadonnées
EmbeddedServiceConfig.

RETRAIT : le champ headerBackgroundImg  dans le type EmbeddedServiceLiveAgent a été retiré
Le champ headerBackgroundImg  a été retiré dans l'API version 49.0.

Personnaliser les couleurs de l'en-tête du composant incorporé
Utilisez les nouveaux champs navBarTextColor  et secondaryNavBarColor  dans le type de métadonnées
EmbeddedServiceBranding.

Activer un élément de menu à afficher au chargement de la page
Utilisez le nouveau champ isDisplayedOnPageLoad  dans le sous-type EmbeddedServiceMenuItem du type de métadonnées
EmbeddedServiceMenuSettings.

Analytics

Activer les modèles dépendants Analytic Calendar App for Industry
Utilisez le nouveau champ analyticsCalendarApp  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer le connecteur de données de sortie S3
Utilisez le nouveau champ enableS3OutputConnector  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Activer le connecteur de données de sortie Snowflake
Utilisez le nouveau champ enableSnowflakeOutputConnector  dans le type de métadonnées AnalyticsSettings.

Spécifier le format Recette de données Analytics
Utilisez le nouveau champ format  dans le type de métadonnées WaveRecipe.

Communautés

Spécifier les domaines externes que vous souhaitez autoriser pour les cadres des pages de votre site ou communauté
Utilisez le nouveau champ siteIframeWhiteListUrls  dans le type de métadonnées CustomSite.

Appliquer le type de page de connexion de votre communauté à toutes les implémentations Connexion incorporée
Utilisez le nouveau champ applyLoginPageTypeToEmbeddedLogin  dans le type de métadonnées CommunitiesSettings.

Exporter votre modèle Commerce
Utilisez la nouvelle valeur Commerce  dans le champ category  dans le type de métadonnées CommunityTemplateDefinition.
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Initier des actions associées à Commerce dans un flux
Utilisez les nouvelles actions cancelCartAsyncOperation, checkoutSessionAction  et
updateCheckoutSessionStateAction  du champ actionType  dans le sous-type FlowActionCall du type de
métadonnées Flow.

Ajouter des variations au menu de navigation et des composants Collection CMS
Utilisez la nouvelle valeur componentAttributes  dans la propriété existante propertyOverrides  des variations du
type de métadonnées ExperienceBundle.

Quand vrai, la visibilité de l'utilisateur invité peut être désactivée.
Utilisez le nouveau champ enableGuvSecurityOptOutPref  dans le type de métadonnées CommunitiesSettings.

Personnalisation

Afficher et configurer les noms, les propriétés et d'autres informations d'une toute nouvelle façon pour les composants et
les champs d'une page Lightning

Utilisez le nouveau champ itemInstances  FlexiPageRegion et les nouveaux sous-types ItemInstance et FieldInstance dans le
type de métadonnées FlexiPage.

RETRAIT : dans le type de métadonnées FlexiPage, le champ componentInstances  du sous-type FlexiPageRegion a été
retiré

Utilisez à la place le nouveau champ itemInstances.

Activer les Formulaires dynamiques dans votre organisation
Utilisez le nouveau champ enableDynamicForms  dans le type de métadonnées existant RecordPageSettings.

Définir des éléments dans un tableau en tant qu'éléments individuels au lieu d'utiliser une liste de valeurs séparées par une
virgule

Utilisez le nouveau champ valueList  dans le sous-type ComponentInstanceProperty de FlexiPage et le nouveau champ
valueListItems  dans le sous-type ComponentInstancePropertyList de FlexiPage.

Activer la vue fractionnée dans des vues de liste pour le style de navigation standard
Utilisez le nouveau champ enableSplitViewOnStandard  dans le type de métadonnées LightningExperienceSettings.

Activer la traduction des données dans votre organisation
Utilisez le nouveau champ enableDataTranslation  dans le type de métadonnées LanguageSettings. Pour plus d'informations,
consultez Traduction des détails de produits avec la traduction des données.

Lightning Flow

Appliquer des ajustements de prix de résumé d'articles de commande dans des flux (organisations avec la Gestion des
commandes Salesforce activée)

Utilisez les nouvelles énumérations adjustOrderItemSummariesPreview  et adjustOrderItemSummariesSubmit
pour la Gestion des commandes dans le champ actionType  de Flow.

Utiliser le Mappeur de données d'enquête pour créer ou mettre à jour des enregistrements en fonction des réponses des
participants

Utilisez la nouvelle valeur d'énumération SurveyEnrich  dans le champ processType  de Flow.

Exécuter des actions dans un flux après la sauvegarde d'un enregistrement
Utilisez la nouvelle énumération RecordAfterSave  dans le champ triggerType  du sous-type FlowStart de Flow. Pour
plus d'informations, consultez Déclenchement d'un flux exécuté après la sauvegarde d'un enregistrement.

Déclencher un flux lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme
Utilisez la nouvelle énumération PlatformEvent  dans le champ triggerType  du sous-type FlowStart de Flow. Pour plus
d'informations, consultez Déclenchement d'un flux exécuté après la sauvegarde d'un enregistrement.
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Configurer l'exécution de votre flux dans le contexte système sans partage
Utilisez la nouvelle énumération SystemModeWithoutSharing  dans le champ runInMode  de Flow. Pour plus d'informations,
consultez Exécution de flux qui contournent les autorisations utilisateur.

Indiquez que les valeurs de sortie d'un élément Flux secondaire sont automatiquement stockées
Utilisez le nouveau champ storeOutputAutomatically  dans le sous-type FlowSubflow de Flow. Pour plus d'informations,
consultez Configuration d'éléments Flux secondaire sans attribuer de valeurs de sortie.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : la spécification d'un nom d'API pour une traduction d'une version de Flow n'est plus
requise

Le champ fullName  dans le sous-type FlowTranslation du type de métadonnées Translation est désormais facultatif.

Utilisation de Salesforce Anywhere dans les flux (bêta)
Utilisez les nouvelles valeurs d'énumération chat, addMessageToChat, addUserToChat  et sendAlert  du champ
actionType  de Salesforce Anywhere dans le type de métadonnées Flow afin d'utiliser les chats et les actions de Salesforce
Anywhere.

Personnalisation

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : indiquer si une audience par défaut n'est plus requise
Le champ isAudienceDefault  du type Audience est désormais facultatif.

Créer des types de cible d'audience
Utilisez les nouvelles valeurs NavigationLinkSet, Report  et Dashboard  du champ targetType  (sous-type
PersonalizationTargetInfo) dans le type Audience.

Sécurité et identité

Indiquer quelle connexion réseau sortante utilise l'identifiant nommé pour envoyer des appels à AWS
Utilisez le nouveau champ outboundNetworkConnection  dans le type NamedCredential.

Restreindre l'accès des utilisateurs à une application connectée
Utilisez le nouveau type de métadonnées BlacklistedConsumer.

Empêcher l'emprunt d'identité en utilisant des certificats entrants
Utilisez le nouveau type de métadonnées InboundCertificate.

Spécifier la configuration de jetons d'actif OAuth pour des applications connectées
Utilisez le nouveau champ oauthConfig  (sous-type ConnectedAppOauthAssetToken) dans le type ConnectedApp.

Spécifier des stratégies d'accès OAuth pour des applications connectées
Utilisez le nouveau champ oauthPolicy  (sous type ConnectedAppOauthPolicy) dans le type ConnectedApp.

Spécifier des options de configuration pour les politiques de session d'une application connectée
Utilisez le nouveau champ sessionPolicy  (sous-type ConnectedAppSessionPolicy) dans le type ConnectedApp.

Définir si un secret client est requis en échange d'un jeton d'accès dans le flux du serveur Web OAuth 2.0
Utilisez le nouveau champ isConsumerSecretOptional  (sous-type ConnectedAppOauthConfig) dans le type ConnectedApp.

Autoriser une application connectée à inspecter tous les jetons d'accès et d'actualisation dans l'ensemble de l'organisation
Utilisez le nouveau champ isIntrospectAllTokens  (sous-type ConnectedAppOauthConfig) dans le type ConnectedApp.

Autoriser l'accès aux services d'API Pardot avec une application connectée
Utilisez la nouvelle énumération Pardot  dans le champ scopes  du type de métadonnées ConnectedApp.

Définir l'application connectée à laquelle une étendue personnalisée est attribuée
Utilisez le nouveau champ assignedTo  (sous-type OauthCustomScopeApp) dans le type OauthCustomScope.
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Définir les informations à utiliser pendant un flux de demande de provisionnement d'utilisateur
Utilisez le nouveau type UserProvisioningConfig.

Activer la sensibilité à la casse pour les ID de fédération
Utilisez le nouveau champ enableCaseInsensitiveFederationID  dans le type SecuritySettings.

Restreindre l'authentification unique à partir de fournisseurs d'identité externes
Utilisez le nouveau champ isLoginWithSalesforceCredentialsDisabled  dans le type SecuritySettings.

Créer une stratégie de sécurité des transactions dans un événement de stockage Détection des menaces
Utilisez les nouvelles valeurs ReportAnomalyEventStore, CredentialStuffingEventStore  et
SessionHijackingEventStore  dans le champ eventName  du type TransactionSecurityPolicy.

Personnaliser les messages d'erreur de stratégie de sécurité des transactions
Utilisez le nouveau champ blockMessage  dans le type TransactionSecurityPolicy.

Développement

Configurer les paramètres associés à votre liste d'autorisations de domaines externes dans lesquels vous autorisez le tramage
de vos contenus Visualforce ou enquêtes

Utilisez le nouveau type de métadonnées IframeWhiteListUrlSettings.

Exiger l'autorisation Afficher la configuration pour accéder aux objets AsyncApexJob et FlexQueueItem
Utilisez le nouveau champ enableAsyncRequiresViewSetup  dans le type de métadonnées ApexSettings. Ce champ
contrôle l'activation de la mise à jour « Demander l'autorisation Afficher la configuration pour mettre en file d'attente les tâches Apex
asynchrones ». Lorsque le champ est défini sur true, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Afficher la configuration »
pour accéder aux objets AsyncApexJob et FlexQueueItem. Les classes et déclencheurs Apex, ou les autres fonctionnalités exécutées
en mode système, ne sont pas soumis à cette exigence.

Exiger l'autorisation Afficher la configuration pour accéder aux objets test Apex
Utilisez le nouveau champ enableApexTestReqViewSetup  dans le type de métadonnées ApexSettings. Ce champ contrôle
l'activation de la mise à jour « Demander l'autorisation Afficher la configuration pour accéder aux données test Apex ». Lorsque le
champ est défini sur true, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Afficher la configuration » pour accéder aux objets
d'API SOAP suivants : ApexTestQueueItem, ApexTestResult, ApexTestResultLimits, ApexTestRunResult, ApexTestSuite et
TestSuiteMembership.

Recevoir un e-mail sur les erreurs Apex non gérées en spécifiant un nom d'utilisateur ou une adresse e-mail Salesforce
Utilisez le nouveau type de métadonnées ApexEmailNotifications.

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 v49 du plug-in principal salesforcedx.

DANS CETTE SECTION :

Désinstallation de la version préliminaire de Salesforce CLI

Si vous avez installé la version préliminaire du plug-in salesforcedx  v49 pour tester la prochaine version de la Salesforce CLI,
désinstallez-la et mettez à jour la CLI. Nous ne mettons plus à jour la version préliminaire du plug-in v49.
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Organisation de votre code avec plusieurs répertoires de package

Utilisez les commandes force:source:push  et force:source:pull  dans des fichiers de métadonnées stockés dans
plusieurs répertoires de package au lieu du répertoire par défaut seulement. Les répertoires de package multiples permettent
d'organiser votre code source local en unités logiques.

Découverte des commandes nouvelles et modifiées

Familiarisez-vous avec les commandes nouvelles et mises à jour de la version 49 du plug-in salesforcedx. Vous pouvez
également consulter un résumé des mises à jour des versions v48 hebdomadaires passées. 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 49 du plug-in CLI core (salesforcedx).

Désinstallation de la version préliminaire de Salesforce CLI
Si vous avez installé la version préliminaire du plug-in salesforcedx  v49 pour tester la prochaine version de la Salesforce CLI,
désinstallez-la et mettez à jour la CLI. Nous ne mettons plus à jour la version préliminaire du plug-in v49.

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 préliminaire et mettez à jour vers la version publiée :

$ sfdx plugins:uninstall salesforcedx
$ sfdx update

Organisation de votre code avec plusieurs répertoires de package
Utilisez les commandes force:source:push  et force:source:pull  dans des fichiers de métadonnées stockés dans
plusieurs répertoires de package au lieu du répertoire par défaut seulement. Les répertoires de package multiples permettent d'organiser
votre code source local en unités logiques.

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 :  chaque répertoire de package doit adhérer à la structure du projet Salesforce DX standard. Répertoriez les répertoires de
package dans votre fichier sfdx-project.json  dans l'ordre dans lequel vous souhaitez déployer les métadonnées empaquetées
dans votre organisation Salesforce. (GitHub Issue #379)

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce DX Developer Guide : Multiple Package Directories

Découverte des commandes nouvelles et modifiées
Familiarisez-vous avec les commandes nouvelles et mises à jour de la version 49 du plug-in salesforcedx. Vous pouvez également
consulter un résumé des mises à jour des versions v48 hebdomadaires passées. 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 49 du plug-in CLI core
(salesforcedx).

Nouvelles commandes

Ces commandes ont été ajoutées dans un correctif hebdomadaire de la version 48 de salesforcedx.

Nous avons introduit trois nouvelles commandes pour vous offrir la fonctionnalité test Composants Web Lightning.
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force:lightning:lwc:test:create
Crée un test Composants Web Lightning contenant un code standard.

force:lightning:lwc:test:run
Invoque des tests unitaires Jset de Composants Web Lightning.

force:lightning:lwc:test:setup
Installe des outils de test unitaires Jest pour les Composants Web Lightning.

Nous avons introduit une nouvelle rubrique (cmdt) et cinq nouvelles commandes à cette rubrique pour la gestion des types de
métadonnées personnalisées.

force:cmdt:create
Crée un type de métadonnées personnalisées dans le projet actuel.

force:cmdt:field:create
Génère un champ de métadonnées personnalisées basé sur le type de champ fourni.

force:cmdt:generate
Génère un type de métadonnées personnalisées et tous ses enregistrements pour le sObject fourni.

force:cmdt:record:create
Crée un enregistrement pour un type de métadonnées personnalisées dans le projet actuel.

force:cmdt:record:insert
Crée des enregistrements de types de métadonnées personnalisées à partir d'un fichier de valeurs séparées par une virgule (.csv).

Nous avons introduit deux nouvelles commandes pour remplacer le suivi de votre code source local par la CLI. Les commandes fonctionnent
dans n'importe quelle organisation qui prend en charge le suivi de source.

force:source:tracking:reset
Réinitialise le suivi de source locale et distante de sorte que la CLI n'enregistre pas les différences entre vos fichiers locaux et les
métadonnées de l'organisation. Lors de l'exécution suivante de force:source:status, la CLI ne renvoie aucun résultat,
même si des conflits existent. La CLI reprend ensuite le suivi normal des nouvelles modifications de la source.

Cette commande est principalement utilisée lorsque la CLI n'a aucun historique de suivi pour une organisation. Vous souhaitez par
exemple utiliser une organisation pré-remplie par un processus automatisé avec les mêmes métadonnées que votre VCS. Exécutez
cette commande pour définir le comportement de la CLI comme si les fichiers locaux et distants étaient identiques lors de l'exécution
de la commande.

force:source:tracking:clear
Efface toutes les informations de suivi de la source locale. Lors de l'exécution suivante de force:source:status, la CLI affiche
tous les fichiers locaux et distants comme modifiés, et tous les fichiers portant le même nom sont répertoriés en tant que conflits.
Généralement, vous corrigez ces conflits vous-même, par exemple en forçant un push ou un pull. La CLI reprend ensuite le suivi
normal des nouvelles modifications de la source.

Le Support client de Salesforce utilise cette commande pour diagnostiquer les problèmes. Nous recommandons de ne pas l'utiliser
dans votre flux de travail habituel.

ATTENTION:  Les commandes force:source:tracking  suppriment ou modifient tous les fichiers de suivi de source
locale existants dans votre projet et affectent le comportement ultérieur des commandes force:source. Par exemple, si vous
réinitialisez le suivi de la source, puis exécutez force:source:pull, la CLI peut remplacer les fichiers locaux en silence, même en cas
de conflit. Utilisez les commandes uniquement si vous comprenez les différences entre vos fichiers sources locaux et les métadonnées
de votre organisation. Utilisez-les avec la plus extrême précaution. Soyez prudent.

Commandes modifiées

Ces commandes ont été modifiées dans un correctif hebdomadaire de la version 48 de salesforcedx.
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force:project:create
Nous avons ajouté un fichier package.json  aux modèles standard et Analytics Salesforce DX. Pour créer ces modèles, exécutez
force:project:create --template=standard  ou force:project:create --template=analytics.
Utilisez le fichier package.json  pour travailler avec des composants Web Lightning.

commands
Nous avons amélioré la sortie de la commande commands. Par défaut, la commande affiche la liste complète des commandes CLI
et leur description sous un format tabulaire. Les nouveaux paramètres permettent d'afficher plus de colonnes, par exemple l'utilisation
de la commande et le plug-in auquel elle appartient. Vous pouvez choisir d'autres formats de sortie (.csv, .json, .yaml). Vous
pouvez également filtrer et trier la sortie. Le fonctionnement de la commande commands  est identique à celui de la commande
oclif.

Commandes dépréciées

Ces commandes sont toujours dépréciées dans salesforcedx  v49. Elles vont être retirées dans une prochaine version. Utilisez à la
place sfdx commands, qui produit un résultat similaire.

force:doc:commands:list

force:doc:commands:display

Ces commandes ont été dépréciées dans salesforcedx  v49. Utilisez à la place les commandes
force:lightning:lwc:test:*.

force:lightning:test:create

force:lightning:test:install

force:lightning:test:run

Nouveaux paramètres

Ce paramètre a été ajouté dans un correctif hebdomadaire de salesforcedx  v48.

force:org:list --skipconnectionstatus
Retire la colonne Statut de connexion de la sortie de la liste de l'organisation afin d'améliorer les performances de la commande.

Ce paramètre a été ajouté à la version préliminaire 49 de salesforcedx.

force:package:create --orgdependent  (bêta)
Uniquement pour des packages déverrouillés, autorise la dépendance des packages à des métadonnées non gérées dans l'organisation
d'installation.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les packages déverrouillés dépendants de l'organisation correspondent à un
aperçu et ne font pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez
cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période
spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation
et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas
tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité.
L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des
applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez
formuler des commentaires et des suggestions sur les packages déverrouillés dépendants de l'organisation dans la Trailblazer
Community.
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Sortie JSON de toutes les commandes

La sortie JSON de toutes les commandes est désormais envoyée par défaut à stdout. Ce comportement est équivalent à la définition
de la variable d'environnement SFDX_JSON_TO_STDOUT sur true. Si vous appuyez actuellement sur des erreurs d'analyse de stderr
en utilisant le paramètre --json, mettez à jour vos outils et vos scripts pour utiliser à la place stdout  ou définissez
SFDX_JSON_TO_STDOUT sur false. Généralement, les commandes CLI envoient davantage d'avertissements et d'erreurs à stderr,
même lorsque vous définissez --json.

Autres modifications

• Nous avons mis à niveau la version de la CLI de Node.js vers 12.13.0.

• Les commandes force:org:clone  et force:org:status  de la CLI sandbox sont globalement disponibles.

Développement de solutions à partir du Centre de commande du lieu de
travail pour Work.com
Le Centre de commande du lieu de travail permet de suivre la préparation du retour au travail et de déterminer si les équipes peuvent
revenir sur leur lieu de travail en toute sécurité. À mesure que les employés reviennent, assurez la sécurité de chacun en surveillant leur
santé et l'adéquation des mesures prises sur le lieu de travail. Le Centre de commande du lieu de travail inclut les composants Contrôle
du bien-être des employés, le fil Opérations et le traceur global COVID-19.

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

Qui : les développeurs de Salesforce Customer 360 Platform qui souhaitent élaborer des solutions personnalisées afin d'optimiser le
Centre de commande du lieu de travail ou intégrer des données Work.com à des applications existantes.

Pourquoi : optimisez l'expérience du Centre de commande du lieu de travail avec de nouvelles fonctionnalités intégrées à Work.com.
Tirez parti de l'infrastructure de Work.com pour élaborer des solutions personnalisées qui aident les entreprises à réouvrir leurs lieux de
travail avec efficacité et en toute sécurité.

Comment : utilisez le modèle de données Work.com pour intégrer les données Work.com à des solutions personnalisées. Créez des
composants Web Lightning personnalisés qui répondent aux filtres globaux du Centre de commande du lieu de travail. Offrez des
solutions personnalisées, telles que des packages gérés ou des packages d'extension, afin de permettre aux clients d'installer votre
solution dans leur organisation Work.com de façon transparente.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Workplace Command Center for Work.com Developer Guide : Extend Work.com with Custom Solutions

Quip : métriques de modèle, application Einstein Analytics Live, prise
en charge totale de VPC en sandbox, et davantage

Déterminez comment vos utilisateurs emploient les modèles Quip avec les métriques Quip pour Customer 360. Intégrez vos tableaux
de bord Einstein Analytics dans Quip. Utilisez toutes les fonctionnalités de Quip pour Customer 360 dans une organisation sandbox.
Gardez vos documents Quip avec la prise en charge VPC complète. Ajoutez des cartes de relations à vos Plans de compte afin de faciliter
la recherche des principaux contacts et de l'historique des comptes pour les commerciaux.
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DANS CETTE SECTION :

Obtention de métriques actionnables dans vos modèles Quip

Déterminez comment vos utilisateurs emploient des documents et des modèles Quip. Suivez l'engagement des utilisateurs avec
des documents importants tels que des Plans de compte et des Plans de fermeture mutuels. Les métriques Quip pour Customer
360 permettent d'élaborer des tableaux de bord Lightning dans Salesforce pour suivre l'adoption de modèles par vos utilisateurs.

Création de cartes de relations dans un document Quip

Cartographiez les principales parties prenantes, identifiez aisément les détracteurs et influenceurs des affaires, et davantage L'application
live Relationship Map dans Quip permet de créer des tableaux d'organisation allégés qui aident les commerciaux à s'organiser et à
conclure des affaires.

Ajout de tableaux de bord Live Einstein Analytics aux documents Quip (globalement disponible)

Gardez les informations pertinentes en contexte avec les tableaux de bord live Einstein Analytics dans vos documents Quip. Rationalisez
vos Plans de compte Quip avec des tableaux de bord Einstein Analytics dynamiques. Les applications live Einstein Analytics ajoutées
à un Plan de compte incorporé à Salesforce sont automatiquement remplies en fonction de l'enregistrement Salesforce.

Synchronisation de vos documents avec Live Paste dans Lightning Flow

Gagnez du temps en mettant à jour plusieurs documents Quip et en créant une seule source de preuve avec Live Paste. Copiez un
contenu depuis un document source et collez-le dans un nouveau document avec Live Paste. Après avoir mis à jour le contenu
source, définissez la mise à jour automatique du contenu dans tous les documents qui le référencent. Avec Live Paste dans Lightning
Flow, vous pouvez automatiquement ajouter et mettre à jour un contenu depuis un document source vers un document cible
lorsqu'un enregistrement change dans Salesforce.

Protection de vos données avec les fonctionnalités de Quip pour Customer 360 dans un VPC

Permettez à vos utilisateurs de collaborer et de rester productifs tout en sécurisant vos données Salesforce. Accordez aux utilisateurs
de votre liste d'autorisation VPC l'accès aux fonctionnalités de Quip pour Customer 360 telles que les listes Salesforce live qui sont
synchronisées avec Salesforce et les rapports live. Avec Quip pour Customer 360 dans un VPC, vos données sont protégées sans
entraver la collaboration.

Test des fonctionnalités de Quip pour Customer 360 dans une organisation sandbox Salesforce

Vous pouvez désormais tester toutes les fonctionnalités de Quip pour Customer 360 dans une organisation sandbox. Découvrez le
comportement de fonctionnalités telles que le partage synchronisé, consigner un appel, les enregistrements live Salesforce, les vues
de liste dans Quip, et autres, dans une organisation sandbox avant de les ajouter à vos organisations de production.

Contrôle des organisations Salesforce connectées à Quip

Consultez la liste des organisations Salesforce qui sont connectées à votre site Quip dans la Console d'administration Quip. Créez
une liste d'autorisation afin de contrôler les organisations Salesforce que vos utilisateurs peuvent connecter à Quip pour extraire des
données. Avec une liste d'autorisation à organisations multiples, vous protégez les données critiques de l'entreprise et les utilisateurs
peuvent accéder uniquement aux données Salesforce que vous approuvez.

Accélération du déploiement de Quip pour Customer 360

Faites gagner du temps à vos utilisateurs lorsqu'ils connectent leur compte Salesforce à Quip et accélérez vos déploiements Quip.
Les utilisateurs peuvent accéder aux composants Quip Lightning dans Salesforce et aux données Salesforce dans Quip en cliquant
sur la bannière Connectez-vous maintenant dans Salesforce ou en connectant leur organisation à Quip. Les utilisateurs ne sont plus
contraints de cliquer sur la bannière Connectez-vous maintenant dans Salesforce, puis de connecter leur organisation à Quip. Vos
utilisateurs économisent des clics et sont invités à se connecter à Salesforce lorsqu'ils choisissent de travailler.

Personnalisation des paramètres par défaut de publipostage dans un document Quip

Ajoutez un état de publipostage par défaut à vos modèles Quip. Si un utilisateur crée un document à partir d'un modèle, mais que
les champs de publipostage ne correspondent pas aux champs d'enregistrement, affichez un état de publipostage convivial.

Applications Salesforce live optimisées dans Quip

Nous avons apporté des améliorations aux applications Salesforce List et Salesforce Record et ajouté de nouvelles fonctionnalités.
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Retrait de documents Quip de composants Lightning

Retirez un document Quip d'un composant Quip Lightning, ou retirez-le de tous les composants. Vous pouvez retirer un document
du composant Document Quip et le laisser dans le composant Documents associés Quip, ou le retirer complètement de
l'enregistrement.

Obtention de métriques actionnables dans vos modèles Quip
Déterminez comment vos utilisateurs emploient des documents et des modèles Quip. Suivez l'engagement des utilisateurs avec des
documents importants tels que des Plans de compte et des Plans de fermeture mutuels. Les métriques Quip pour Customer 360
permettent d'élaborer des tableaux de bord Lightning dans Salesforce pour suivre l'adoption de modèles par vos utilisateurs.

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

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Pourquoi :  utilisez des métriques de modèle pour repenser vos stratégies sur les modèles. Gardez vos commerciaux organisés et
responsables des données en fonction du nombre de Plans de compte créés à partir d'un modèle. À l'aide de métriques sur les vues, les
commentaires et les modifications de documents, créez des graphiques et des rapports Lightning afin d'identifier les processus efficaces
pour votre équipe et ceux qui ne le sont pas.

Comment : dans Configuration, saisissez Quip  dans la case Recherche rapide. Sous Recueil de données sur l'utilisation de Quip pour
Customer 360, cliquez sur Activer les métriques Quip.

Création de cartes de relations dans un document Quip
Cartographiez les principales parties prenantes, identifiez aisément les détracteurs et influenceurs des affaires, et davantage L'application
live Relationship Map dans Quip permet de créer des tableaux d'organisation allégés qui aident les commerciaux à s'organiser et à
conclure des affaires.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : ajoutez l'application live Relationship Map à des documents Quip d'ici la mi-juin 2020. Désormais disponible avec l'aperçu
sandbox Salesforce.

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Pourquoi : ajoutez des cartes de relations à des Plans de compte afin de permettre à vos commerciaux d'identifier aisément les contacts
importants et l'historique d'un compte. Basez le statut d'une carte sur un champ personnalisé afin d'analyser les informations. Pour des
détracteurs d'affaires, créez un champ Relation avec une option de liste de sélection Détracteur, puis associez Détracteur à la couleur
rouge. Lorsque la carte d'un utilisateur est marquée Détracteur, elle est affichée avec un indicateur de statut de couleur rouge.

Comment : dans un document Quip, saisissez @Relationship Map. Pour démarrer votre carte, créez une carte initiale, puis saisissez
un nom. Après avoir créé des champs personnalisés tels que le champ Relation ou Position, vous pouvez utiliser le Générateur de carte
pour organiser les cartes en les faisant glisser et créer une hiérarchie. Après avoir créé des cartes et ajouté des champs, vérifiez vos
relations dans la Carte proportionnelle.

Remarque:  L'application live Relationship Map est disponible uniquement dans Quip et n'inclut pas les données Salesforce.

Ajout de tableaux de bord Live Einstein Analytics aux documents Quip
(globalement disponible)
Gardez les informations pertinentes en contexte avec les tableaux de bord live Einstein Analytics dans vos documents Quip. Rationalisez
vos Plans de compte Quip avec des tableaux de bord Einstein Analytics dynamiques. Les applications live Einstein Analytics ajoutées à
un Plan de compte incorporé à Salesforce sont automatiquement remplies en fonction de l'enregistrement Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance, Unlimited et Developer. l'application
live Einstein Analytics n'est pas prise en charge dans l'application mobile ou pour le bureau Quip.

Quand : ajoutez l'application live Einstein Analytics à des documents Quip d'ici la mi-juin 2020. Désormais disponible avec l'aperçu
sandbox Salesforce.

Qui : disponible dans les organisations Salesforce avec un plan Quip pour Customer 360 ou qui détiennent des licences Einstein Analytics.

Pourquoi : ajoutez l'application live Einstein Analytics à vos Plans de comptes afin de permettre aux commerciaux de travailler sur les
comptes à un emplacement unique. Rendez vos modèles Plan de compte dynamiques avec des valeurs de filtrage Einstein Analytics
mises à jour en fonction de l'enregistrement Salesforce. Grâce aux tableaux de bord Einstein Analytics dynamiques, vos modèles sont
évolutifs et vos utilisateurs gagnent du temps en configuration de filtres de tableau de bord correspondant à leur compte.
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Comment : dans un document Quip, saisissez @Einstein Analytics, puis cliquez sur Insérer. Une fois connectés à Salesforce,
les utilisateurs détenteurs de licences Einstein Analytics peuvent sélectionner un tableau de bord, configurer des filtres, rendre les filtres
dynamiques et commenter dans les sections de tableaux de bord.

Synchronisation de vos documents avec Live Paste dans Lightning Flow
Gagnez du temps en mettant à jour plusieurs documents Quip et en créant une seule source de preuve avec Live Paste. Copiez un
contenu depuis un document source et collez-le dans un nouveau document avec Live Paste. Après avoir mis à jour le contenu source,
définissez la mise à jour automatique du contenu dans tous les documents qui le référencent. Avec Live Paste dans Lightning Flow, vous
pouvez automatiquement ajouter et mettre à jour un contenu depuis un document source vers un document cible lorsqu'un
enregistrement change dans Salesforce.

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 : automatisez vos modèles de planification de compte avec Live Paste dans Process et Flow Builder. Déclenchez la révision
par un responsable à partir d'un processus lorsqu'un commercial marque un Plan de compte prêt pour la révision. Les sections Plan de
compte, telles que Résumé exécutif ou Éléments d'action, peuvent être automatiquement collées en direct dans un document Quip
séparé pour la révision et l'approbation d'un responsable.
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Comment : dans le Générateur de processus ou Flow Builder, créez une action Quip et sélectionnez Copier avec Live Paste. Saisissez
l'URL du document source et l'URL du document dans lequel vous souhaitez ajouter le contenu collé Live Paste. Sous Lien d'ancrage de
la section source, saisissez le lien de la section dans laquelle vous souhaitez copier le contenu avec Live Paste. Choisissez l'emplacement
dans votre nouveau document où vous souhaitez copier votre contenu, puis enregistrez vos modifications.

Protection de vos données avec les fonctionnalités de Quip pour Customer
360 dans un VPC
Permettez à vos utilisateurs de collaborer et de rester productifs tout en sécurisant vos données Salesforce. Accordez aux utilisateurs de
votre liste d'autorisation VPC l'accès aux fonctionnalités de Quip pour Customer 360 telles que les listes Salesforce live qui sont synchronisées
avec Salesforce et les rapports live. Avec Quip pour Customer 360 dans un VPC, vos données sont protégées sans entraver la collaboration.

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

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Prise en charge de VPCFonctionnalité de Quip pour Customer 360

OuiConnexion Salesforce

OuiAuthentification unique Salesforce

OuiQuip en natif

OuiPartage synchronisé

OuiLiaison de document

OuiConsigner un appel dans Quip

OuiCréer une tâche dans Quip
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Prise en charge de VPCFonctionnalité de Quip pour Customer 360

OuiApplication live Record Salesforce

OuiApplication live List Salesforce

OuiApplication live Einstein Analytics

OuiApplications live tierces

OuiRapports live Salesforce

OuiComposant Document Quip

OuiComposant Documents associés Quip

OuiComposant Notifications Quip

Test des fonctionnalités de Quip pour Customer 360 dans une organisation
sandbox Salesforce
Vous pouvez désormais tester toutes les fonctionnalités de Quip pour Customer 360 dans une organisation sandbox. Découvrez le
comportement de fonctionnalités telles que le partage synchronisé, consigner un appel, les enregistrements live Salesforce, les vues de
liste dans Quip, et autres, dans une organisation sandbox avant de les ajouter à vos organisations de production.

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

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Prise en charge SandboxFonctionnalité de Quip pour Customer 360

OuiConnexion Salesforce

OuiAuthentification unique Salesforce

OuiQuip en natif

OuiPartage synchronisé

OuiLiaison de document

OuiConsigner un appel dans Quip

OuiCréer une tâche dans Quip

OuiApplication live Record Salesforce

OuiApplication live List Salesforce

OuiApplication live Einstein Analytics

OuiApplications live tierces

OuiRapports live Salesforce

OuiComposant Document Quip

OuiComposant Documents associés Quip
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Prise en charge SandboxFonctionnalité de Quip pour Customer 360

OuiComposant Notifications Quip

Contrôle des organisations Salesforce connectées à Quip
Consultez la liste des organisations Salesforce qui sont connectées à votre site Quip dans la Console d'administration Quip. Créez une
liste d'autorisation afin de contrôler les organisations Salesforce que vos utilisateurs peuvent connecter à Quip pour extraire des données.
Avec une liste d'autorisation à organisations multiples, vous protégez les données critiques de l'entreprise et les utilisateurs peuvent
accéder uniquement aux données Salesforce que vous approuvez.

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

Quand : contrôlez l'accès à vos organisations Salesforce d'ici fin juin 2020. Désormais disponible avec l'aperçu sandbox Salesforce.

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Pourquoi : permettez à vos utilisateurs de collaborer et de travailler avec les données Salesforce dans Quip tout en préservant la sécurité
des données. Accédez à la Console d'administration Quip pour consulter la liste des organisations Salesforce connectées, déconnecter
les organisations connectées par des utilisateurs et consulter la liste des organisations dans lesquelles les utilisateurs travaillent. Vous
pouvez également ajouter des organisations par défaut qui sont recommandées à vos utilisateurs lorsqu'ils connectent leur organisation
Salesforce à Quip.

Comment : accédez à la Console d'administration Quip et saisissez vos identifiants d'administrateur. Sous Paramètres, cliquez sur
Intégrations. Lorsque vous avez activé le contrôle d'accès pour les organisations Salesforce connectées, les utilisateurs peuvent accéder
dans Quip uniquement aux organisations Salesforce que vous approuvez. Vous pouvez consulter et mettre à jour les paramètres de
partage synchronisés, retirer l'accès à l'organisation, et aux nouvelles organisations de production et sandbox.

651

Contrôle des organisations Salesforce connectées à QuipNotes de publication de Salesforce Summer ’20



Accélération du déploiement de Quip pour Customer 360
Faites gagner du temps à vos utilisateurs lorsqu'ils connectent leur compte Salesforce à Quip et accélérez vos déploiements Quip. Les
utilisateurs peuvent accéder aux composants Quip Lightning dans Salesforce et aux données Salesforce dans Quip en cliquant sur la
bannière Connectez-vous maintenant dans Salesforce ou en connectant leur organisation à Quip. Les utilisateurs ne sont plus contraints
de cliquer sur la bannière Connectez-vous maintenant dans Salesforce, puis de connecter leur organisation à Quip. Vos utilisateurs
économisent des clics et sont invités à se connecter à Salesforce lorsqu'ils choisissent de travailler.

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

Quand : simplifiez vos déploiements Quip à compter de juillet 2020. Désormais disponible avec l'aperçu sandbox Salesforce.

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Personnalisation des paramètres par défaut de publipostage dans un
document Quip
Ajoutez un état de publipostage par défaut à vos modèles Quip. Si un utilisateur crée un document à partir d'un modèle, mais que les
champs de publipostage ne correspondent pas aux champs d'enregistrement, affichez un état de publipostage convivial.

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

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Pourquoi : auparavant, si Account.Owner.PhoneNumber n'était pas défini lors de la création d'un compte dans Salesforce, le champ
de publipostage de votre modèle restait défini sur [[Account.Owner.PhoneNumber]]. Vous pouvez désormais personnaliser le message
affiché en ajoutant une chaîne après la syntaxe de publipostage. Pour remplacer la syntaxe de publipostage par « Numéro de téléphone
par défaut du propriétaire du compte » lorsque le champ n'existe pas, saisissez [[Account.Owner.PhoneNumber, “Numéro
de téléphone par défaut du propriétaire du compte”]].

Applications Salesforce live optimisées dans Quip
Nous avons apporté des améliorations aux applications Salesforce List et Salesforce Record et ajouté de nouvelles fonctionnalités.

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

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Pourquoi : parmi les améliorations apportées aux applications live Salesforce figurent :

• Prise en charge des devises multiples dans l'application live Salesforce List.

• Recherche par type d'objet dans l'application live Salesforce Record.

• Prise en charge de la mise en forme de la date locale dans l'application live Record.

• Comportement d'actualisation mis à jour pour l'application live Salesforce Record. Lors de l'actualisation, l'application live Salesforce
Record nécessite la configuration suivante :

– L'utilisateur est connecté à la même organisation que l'application live Salesforce Record.

– L'utilisateur a accès à l'enregistrement dans Salesforce.

– L'utilisateur a accès aux champs de l'enregistrement.

• Prise en charge du rechargement d'application live unique.
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Retrait de documents Quip de composants Lightning
Retirez un document Quip d'un composant Quip Lightning, ou retirez-le de tous les composants. Vous pouvez retirer un document du
composant Document Quip et le laisser dans le composant Documents associés Quip, ou le retirer complètement de l'enregistrement.

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

Qui : disponible dans les organisations Salesforce qui possèdent un plan Quip pour Customer 360 ou une évaluation Quip gratuite.

Comment : dans la liste déroulante du composant Document Quip, sélectionnez Retirer le lien du composant ou Retirer le lien de
l'enregistrement.

Marketing : messagerie interactive, visualiseur du mappage des
données et envoi rapide par SMS Distributed Marketing

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 mars 2020

• Version de janvier 2020

• Version d'octobre 2019

• Version d'août 2019

• Version de juin 2019

• Version d'avril 2019
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• Version de janvier 2019

CONSULTER ÉGALEMENT :

Marketing Cloud Overview

Marketing Cloud : Notes de publication antérieures

Page Facebook de Salesforce Marketing Cloud

Mises à jour de version : mises à jour critiques et alertes de sécurité
à un emplacement unique, modification des autorisations pour Apex,
et davantage

Profitez d'une vue rationalisée des mises à jour et alertes importantes à un emplacement unique. Assurez-vous que votre organisation
reste informée de toutes les modifications qui affectent ses performances, sa sécurité et ses utilisateurs.

DANS CETTE SECTION :

Examen des modifications d'organisation importantes avec les mises à jour de version (bêta)

Comprenez et agissez sur les mises à jour qui impactent votre organisation Salesforce en utilisant une interface utilisateur améliorée.
Consultez les informations de vos mises à jour et alertes dans une page unique et conviviale.

Mises à jour de version (bêta)

Salesforce publie régulièrement des mises à jour qui améliorent les performances, la logique, la sécurité et la convivialité de Salesforce,
mais qui peuvent affecter vos personnalisations existantes. Vous trouverez les mises à jour de Summer ’20 dans le nœud Mises à
jour de version dans la Configuration.

Alertes de sécurité

Les alertes de sécurité aident les clients à implémenter des mises à jour relatives à la sécurité dans leur organisation. Vous trouverez
les alertes Summer ’20 dans le nœud Alertes de sécurité dans la Configuration.

Examen des modifications d'organisation importantes avec les mises à
jour de version (bêta)
Comprenez et agissez sur les mises à jour qui impactent votre organisation Salesforce en utilisant une interface utilisateur améliorée.
Consultez les informations de vos mises à jour et alertes dans une page unique et conviviale.

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.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les mises à jour de version correspondent à un aperçu et ne sont pas considérées
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.
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Pourquoi : les mises à jour de version offrent une vue plus détaillée des informations précédemment disponibles dans la console Mises
à jour critique. La page contient également les informations disponibles sous le nœud Alertes de sécurité (la fonctionnalité Alertes de
sécurité reste inchangée). Utilisez les onglets pour filtrer les informations que vous souhaitez consulter. Lorsque vous exécutez une action
sur une mise à jour, une série d'étapes détaillées vous permet d'évaluer l'impact sur votre organisation. Vous pouvez adopter la mise à
jour sans attendre ou, en fonction de votre organisation, utiliser l'option d'exécution test recommandée.

Important:  Dans la version bêta, la plupart des mises à jour sont toujours affichées dans la console Mises à jour critique et les
alertes de sécurité sont affichées sous le nœud Alertes de sécurité dans la Configuration. Vous pouvez activer ou agir sur une mise
à jour ou une alerte dans l'un ou l'autre emplacement, mais il n'est pas nécessaire d'intervenir dans les deux.

Comment : dans Configuration, saisissez Mises à jour de version  dans la case Recherche rapide. La page Mises à jour de
version contient quatre onglets : Action requise, Imminente, En retard et Étapes terminées. La vue de page est définie par défaut sur
Action requise. Depuis cet onglet, sélectionnez une mise à jour de version à examiner. Vous pouvez :

1. Vérifier la date Terminer les étapes d'ici le. Le test peut ne pas être pris en charge après cette date.

2. Afficher la version dans laquelle une mise à jour est automatiquement appliquée (dans Mises à jour critiques, le champ de date
d'activation automatique contient cette information sous un format de date). Pour recevoir la date de mise à niveau de la version
majeure de votre instance, accédez à Statut Trust, recherchez votre instance, puis cliquez sur l'onglet de maintenance.

3. Découvrir une mise à jour, notamment l'impact attendu sur votre organisation, en cliquant sur Afficher les détails.

4. Démarrer et arrêter une exécution test, et consulter l'étape historique de mise à jour en cliquant sur Commencer.

5. Lancez les étapes de mise à jour et confirmez lorsque vous avez terminé.

Mises à jour de version (bêta)
Salesforce publie régulièrement des mises à jour qui améliorent les performances, la logique, la sécurité et la convivialité de Salesforce,
mais qui peuvent affecter vos personnalisations existantes. Vous trouverez les mises à jour de Summer ’20 dans le nœud Mises à jour de
version dans la Configuration.

La page Mises à jour de version présente la liste des mises à jour qui affectent votre organisation. Chaque mise à jour indique les actions
étape par étape que vous devez suivre. Pour garantir une transition en douceur, de nombreuses mises à jour de version incluent des
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exécutions tests. Utilisez l'option d'exécution test pour activer et désactiver une mise à jour autant de fois que nécessaire avant la date
« Terminer les étapes d'ici le » afin d'évaluer son impact sur votre organisation.

Important:  Dans la version bêta, la plupart des mises à jour sont toujours affichées dans la console Mises à jour critique et les
alertes de sécurité sont affichées sous le nœud Alertes de sécurité dans la Configuration. Vous pouvez activer ou agir sur une mise
à jour ou une alerte dans l'un ou l'autre emplacement, mais il n'est pas nécessaire d'intervenir dans les deux.

Nouvelles mises à jour de version
Les mises à jour de version ci-dessous sont nouvelles dans Summer ’20. Vous pouvez visualiser ces mises à jour sous le nœud
Mises à jour de version.

Demander l'autorisation Afficher la configuration pour mettre en file d'attente les tâches Apex asynchrones (mise à jour)
Renforcez la sécurité de votre organisation Salesforce avec cette mise à jour. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Afficher
la configuration » pour accéder aux objets AsyncApexJob et FlexQueueItem dans l'API SOAP lorsque cette mise à jour est activée.

Demander l'autorisation Afficher la configuration pour accéder aux données test Apex (mise à jour)
Renforcez la sécurité de votre organisation Salesforce avec cette mise à jour. Lorsque cette mise à jour est activée, les utilisateurs
doivent disposer de l'autorisation « Afficher la configuration » pour accéder à ces SObjects : ApexTestQueueItem, ApexTestResult,
ApexTestResultLimits, ApexTestRunResult, ApexTestSuite et TestSuiteMembership.

Activer le Partage de dossier optimisé (mise à jour)
Le partage de dossier avancé introduit de nouvelles autorisations utilisateur et modifie l'accès des utilisateurs aux rapports et tableaux
de bord existants. Dans la version Winter ’21 (qui peut être changée en version ultérieure), le partage de dossier hérité est retiré et
remplacé par le partage de dossier optimisé.

Transition de CPQ vers les licences d'ensembles d'autorisations (mise à jour)
Salesforce CPQ remplace les licences Managed Package par des licences d'ensemble d'autorisations. Les clients doivent attribuer la
nouvelle licence à tous les utilisateurs avant d'installer ou de mettre à niveau vers la version Winter '21.

Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex (mise à jour reportée)
La mise à jour Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux a été retirée. La mise à jour de version
Désactivation des règles d'application de l'accès explicite aux classes Apex, initialement annoncée dans Summer ‘20, est reportée à
Summer ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring ’21. La mise à jour Désactivation des règles d'application
de l'accès explicite aux classes Apex rétablit les organisations à leur état d'origine, dans lequel les utilisateurs peuvent accéder
uniquement pour exécuter un flux qui inclut des actions Apex.

Empêcher les appels de navigation d'API consécutifs dans les pages Visualforce (mise à jour)
Dans les pages Visualforce, des appels de navigation d'API peuvent être déclenchés simultanément, ce qui peut entraîner un
comportement inattendu. Cette mise à jour de version empêche ce modèle d'appel de navigation d'API en déclenchant uniquement
le premier appel de navigation.

Mises à jour déjà publiées
Ces mises à jour critiques ont été annoncées dans une version précédente et sont toujours disponibles. Vous pouvez visualiser
ces mises à jour sous le nœud Mises à jour de version.

Activer l'amélioration de la mise en cache du schéma d’organisation (mise à jour déjà publiée)
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. La date d'activation (application) automatique est avancée de près d'un an, du 9 août 2021 au 12 août 2020.
Elle est activée par défaut dans les organisations sandbox mises à niveau vers la version Summer ’20. Vous pouvez la désactiver
manuellement jusqu'à sa date d'activation automatique.
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Bloquer certains champs dans les enregistrements utilisateur pour les organisations qui ont des communautés et des portails
(mise à jour et alerte de sécurité déjà publiées, 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.

Activer les formats de paramètres régionaux ICU (mise à jour déjà publiée)
Pour faciliter votre travail où que vous soyez, nous adoptons les formats ICU (International Components for Unicode) pour les dates
et les heures. 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. Les formats ICU remplacent les formats Oracle JDK8 (Java 8 Development Kit). Cette mise à jour était initialement
disponible dans la version Winter ’20.

Migrer les stratégies héritées vers l'infrastructure de sécurité des transactions améliorée (mise à jour déjà publiée)
Avec l'infrastructure Politique de sécurité des transactions optimisée, 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 ni à modifier des politiques de sécurité des transactions héritées. Nous retirons
l'infrastructure héritée dans la version Winter ’21. 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 était initialement
disponible dans la version Winter ’20.

Travailler sans interruption avec les dialogues actifs sous leur propre onglet (mise à jour déjà 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 de version limite le focus des dialogues à l'onglet ou au sous-onglet qui les a déclenchés. Cette mise à jour de
version était initialement disponible dans la version Winter ’20.

Ces mises à jour critiques ont été annoncées dans une version précédente et sont toujours disponibles. Vous pouvez visualiser
ces mises à jour dans la console Mises à jour critiques.

Se désabonner des politiques de sécurité des utilisateurs invités avant la version Summer ’20 (mise à jour déjà publiée)
En activant cette mise à jour, vous vous désabonnez de trois politiques destinées qui renforcent la sécurité des données en présence
d'utilisateurs invités ou non authentifiés. L'activation de cette mise à jour désabonne votre organisation de l'activation automatique
des paramètres suivants dans la version Summer ’20 : Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités, Attribuer les
enregistrements créés par les utilisateurs invités au propriétaire par défaut et Attribuer les enregistrements créés par les utilisateurs
invités de sites Salesforce. Si votre organisation a déjà activé ces paramètres, l'activation de cette mise à jour ne change pas votre
configuration.

Se désabonner de la désactivation du paramètre spécifique aux communautés Autoriser les utilisateurs invités à afficher
les autres membres de cette communauté (mise à jour déjà publiée)

En activant cette mise à jour, vous vous désabonnez de la désactivation du paramètre spécifique aux communautés Autoriser les
utilisateurs invités à afficher les autres membres de cette communauté dans la version Winter ’21.

Retirer l'autorisation Gérer les clés de cryptage du profil Administrateur système (mise à jour déjà publiée)
Les administrateurs doivent attribuer activement la capacité d'exécution de rôles de gestion des clés. Lorsque vous appliquez cette
mise à jour de version, 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 de version 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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Mises à jour appliquées
Ces mises à jour ont été annoncées dans une version précédente et sont désormais appliquées. Vous pouvez visualiser ces
mises à jour sous le nœud Mises à jour de version.

Acheminer Mes domaines via Salesforce Edge (mise à jour appliquée)
Avec cette mise à jour, nous accélérons les requêtes de domaine pour Mes domaines. Vous pouvez conserver 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. Cette mise à jour était initialement disponible dans Winter ’20 et est appliquée dans
Summer ’20.

Ces mises à jour ont été annoncées dans une version précédente et sont désormais appliquées. Vous pouvez visualiser ces
mises à jour dans la console Mises à jour critiques.

Ouvrir correctement les liens hypertexte dans les champs de formule (mise à jour appliquée)
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 s'assure que la valeur cible des liens hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée ou définie
par défaut. Cette mise à jour était initialement disponible dans Winter ’19 et est appliquée dans Summer ’20.

Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS (mise à jour appliquée)
Demander le protocole Sécuriser les connexions HTTPS était une mise à jour dans la version Spring ’20 et a été appliquée le 1er mai
2020 dans les organisations de production. 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 a activé le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS) dans la page Paramètres de session de la Configuration et
a empêché sa désactivation. Le paramètre Demander des connexions sécurisées (HTTPS) pour tous les domaines tiers n'est pas
affecté par cette mise à jour.

Stabiliser le nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour appliquée)
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 était initialement disponible dans Summer
’18 et est appliquée dans Summer ’20.

Améliorer la sécurité de la messagerie avec des clés DKIM reconçues (mise à jour appliquée)
Pour corriger des failles de sécurité potentielles avec les clés DomainKeys Identified Mail (DKIM), nous avons amélioré leur méthode
de création. Vous n'avez plus à utiliser des clés publiques et des clés privées. De plus, comme le partage de clés risque d'entraîner
des failles de sécurité, nous avons retiré la possibilité d'importer des clés DKIM. Améliorer la sécurité de la messagerie avec des clés
DKIM reconçues était une mise à jour dans la version Winter ’19 et est appliquée dans la version Summer ’20.

Mises à jour reportées
Ces mises à jour ont été reportées. Vous pouvez visualiser ces mises à jour sous le nœud Mises à jour de version.

Stabilisation des URL pour Visualforce, le Générateur d'expérience, Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour
reportée)

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 s'applique aux organisations qui ont déployé Mon domaine. Une fois cette
mise à jour activée, les URL qui incluent le nom d'instance, par exemple les favoris, redirigent automatiquement vers le nouveau
nom d'hôte. Publiée dans Spring ’18, l'activation automatique de cette mise à jour était planifiée pour le 11 juillet 2020 et a été
reportée à la version Summer ’21.
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Limiter l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs invités et de portail en fonction du profil utilisateur
(mise à jour reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring '20. Cette
mise à jour 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 ou un ensemble d'autorisations attribué autorise
l'accès à la classe Apex.

Restreindre l'accès aux méthodes Apex @AuraEnabled pour les utilisateurs authentifiés en fonction du profil utilisateur
(mise à jour reportée)

Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette
mise à jour 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 ou un ensemble d'autorisations attribué autorise l'accès à la classe Apex.

Empêcher la création d'expressions de fonction dans les composants Aura créés dynamiquement (mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Winter ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Pour
plus de sécurité et de stabilité, cette mise à jour empêche l'interprétation des valeurs d'attribut transmises à
$A.createComponent()  ou $A.createComponents()  en tant qu'expressions de fonction Aura.

Activer les vérifications d'accès des dépendances dans les composants Lightning (mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette
mise à jour 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.

Utiliser with sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite (mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Spring '20. Cette
mise à jour modifie le comportement des contrôleurs Apex @AuraEnabled  qui ne spécifient pas with sharing  ou without
sharing  par défaut sur with sharing.

Désactiver l’accès aux méthodes de contrôleur non globales dans les packages gérés (mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Winter '20. Cette
mise à jour 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.

Appliquer les modificateurs d'accès dans les propriétés Apex du balisage de composant Lightning (mise à jour reportée)
Cette mise à jour est reportée à la version Summer ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer ’20. Cette
mise à jour 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.

Activer l'enregistrement partiel pour les actions invocables (mise à jour reportée)
Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation automatique était initialement prévue dans Spring
’20 et a été reportée à Winter ‘21. Cette mise à jour de version 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.
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Forcer l'accès aux données dans les formules de flux (mise à jour reportée)
Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer
’20. 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 champ d'un enregistrement.

Évaluer les critères en fonction des valeurs de l'enregistrement d'origine dans le Générateur de processus (mise à jour
reportée)

Cette mise à jour de version est reportée à la version Winter ’22. Son activation automatique était initialement prévue dans Summer
’20 et a été reportée à Winter ‘21. Cette mise à jour de version 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 de version
a été initialement publiée pour la version Summer ‘19.

Forcer les flux à respecter les modificateurs d'accès pour les actions Apex héritées (mise à jour reportée)
Cette mise à jour de version est reportée à la version Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans Summer
’20. Lorsque cette mise à jour de version 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 reportée)
Pour mieux protéger les données de votre organisation Salesforce, nous avons limité les utilisateurs autorisés à afficher les noms
d'enregistrement dans les champs de référence. 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 s'applique également
aux champs système tels que Créé par et Dernière modification par. L'activation (application) automatique de cette mise à jour,
publiée dans Spring ’20, était programmée dans Summer ’20, mais en mars 2020 elle a été reportée à la version Winter ’21.

Renvoyer des valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour reportée)
La mise à jour de version 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 est reportée à Spring ’21. Son activation (application) automatique était prévue dans
Spring '20. Remarque : Cette mise à jour a déjà été activée dans les organisations Salesforce qui ont reçu Summer '20 avant le 10
juillet 2020. Si c'est le cas pour votre organisation, vous pouvez la désactiver jusqu'à la publication de Spring ’21. 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.

Mises à jour retirées
Ces mises à jour ont été annoncées dans une version précédente, mais ont été retirées. Elles ont été retirées de la Console de mise à jour
critique et du nœud Mises à jour de version, et ne seront pas activées.

Demander d'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux (mise à jour retirée)
Cette mise à jour, publiée dans la version Summer ’19 et reportée à la version Spring ’21, a été retirée. La mise à jour s'intitulait «
Renforcer la sécurité en demandant l'accès des utilisateurs aux classes Apex invoquées par un flux ».

Alertes de sécurité
Les alertes de sécurité aident les clients à implémenter des mises à jour relatives à la sécurité dans leur organisation. Vous trouverez les
alertes Summer ’20 dans le nœud Alertes de sécurité dans la Configuration.

L'alerte et les recommandations vous indiquent quand exécuter les tâches, la nature de la modification dans l'organisation ainsi que
l'impact pour votre organisation. Une série d'étapes vous aide à préparer votre organisation pour l'amélioration de la sécurité. Parfois,
aucune action n'est requise, mais nous souhaitons vous informer des modifications apportées. Lorsqu'une modification affecte votre
organisation, nous tenons à vous informer de l'impact éventuel et fournir toutes les informations utiles pour apporter les corrections
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nécessaires. À la fin des recommandations, une étape de revue et de confirmation nous indique que vous avez lu les informations et les
recommandations.

Pour en savoir plus, consultez Information avec les alertes de sécurité.

Alertes de sécurité précédemment publiées
Ces alertes de sécurité ont été annoncées dans une version précédente.

Bloquer certains champs dans les enregistrements utilisateur pour les organisations qui ont des communautés et des portails
(mise à jour et alerte de sécurité déjà publiées, 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.

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

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 de production 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.

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

Dans cette alerte de sécurité, découvrez le paramètre Sécuriser l'accès aux enregistrements par les utilisateurs invités et comment
protéger les données de votre organisation. 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.

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 qui permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs invités, de portail et de
communauté aux classes Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Aura et Web 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 qui permet de mieux contrôler l'accès des utilisateurs authentifiés aux classes
Apex avec des méthodes @AuraEnabled  dans les composants Aura et Web Lightning.

Mise en évidence des contenus

Nous avons ajouté des améliorations à l'aide de Pardot, des mises à jour au guide Financial Services Cloud Administrator Guide, de
nouveaux modules Trailhead et des vidéos d'instructions. Nous avons également mis à jour notre documentation Confiance et conformité.
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DANS CETTE SECTION :

Amélioration de la documentation dans l'aide de Pardot

Parcourez les rubriques d'aide de Pardot dans le volet gauche pour accéder aux informations dont vous avez besoin. Les principales
rubriques ont été simplifiées dans la zone Aide de Pardot, afin de réduire le nombre d'éléments à parcourir. Vous trouverez des
guides d'implémentation nouveaux ou améliorés dans la page Téléchargements de Pardot.

Révision du Guide de l'administrateur de Financial Services Cloud

Nous avons mis à jour le Guide de l'administrateur de Financial Services Cloud afin de faciliter son utilisation et la consultation des
instructions.

Exploration approfondie de la traduction

Améliorez et simplifiez la gestion de vos traductions en consultant la documentation sur le Système de traduction actualisée et
réorganisée dans l'aide de Salesforce. La documentation enrichie sur l'exportation et l'importation de traductions fournit des exemples
de traduction détaillés et inclut des informations sur l'utilisation des fichiers de traduction .xlf (XML Localization Interchange File
Format). Les informations couvrent également la traduction des données, une nouvelle fonctionnalité de B2B Commerce dans
Summer ’20.

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.

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)

Nous avons créé et mis à jour des vidéos de formation pour aider vos utilisateurs à prendre en main les fonctionnalités nouvelles et
améliorées de Salesforce.

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.

Amélioration de la documentation dans l'aide de Pardot
Parcourez les rubriques d'aide de Pardot dans le volet gauche pour accéder aux informations dont vous avez besoin. Les principales
rubriques ont été simplifiées dans la zone Aide de Pardot, afin de réduire le nombre d'éléments à parcourir. Vous trouverez des guides
d'implémentation nouveaux ou améliorés dans la page Téléchargements de Pardot.

Guides d'implémentation nouveaux et améliorés
La page Guides de l'utilisateur Pardot à télécharger présente une liste actualisée de tous les guides d'implémentation PDF disponibles
en téléchargement. Pour Summer ’20, nous avons ajouté ou mis à jour les guides suivants :

• B2B Marketing Analytics

• B2B Marketing Analytics Plus

• Fonctionnalités Pardot Einstein

• Historique d'engagement

• Campagnes connectées

• Influence de campagne
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Simplification de la navigation dans l'aide
Nous avons revu la section Aide de Pardot en nous appuyant sur les commentaires publiés dans le groupe Salesforce Customer Success
et sur d'autres données du trafic Web. Au lieu de 22 éléments associés aux fonctionnalités, vous trouverez dans le volet de navigation
13 entrées regroupées par tâche ou objectif. Sélectionnez une entrée pour accéder à la documentation.

Cliquez par exemple sur Qualification des pistes avec Pardot pour accéder à la documentation associée, notamment Score Pardot,
Classement Pardot, et des fonctionnalités Pardot Einstein telles que Score du comportement Einstein et Connaissances des campagnes.

Révision du Guide de l'administrateur de Financial Services Cloud
Nous avons mis à jour le Guide de l'administrateur de Financial Services Cloud afin de faciliter son utilisation et la consultation des
instructions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial
Services Cloud est activé.

Pourquoi : nous avons réorganisé le Guide de l'administrateur de Financial Services Cloud avec les sections suivantes :

Overview
Informations générales sur Financial Services Cloud. Contient des rubriques telles que des considérations de planification, des modèles
de données, des licences d'ensemble d'autorisations et des paramètres personnalisés.

Subverticals for Financial Services Cloud
Informations sur la configuration et la gestion des produits de la branche d'activité Financial Services Cloud. Contient des informations
sur des produits tels que Commercial Banking, Insurance, Mortgage et Retail Banking.

Common Capabilities in Financial Services Cloud
Informations sur la configuration et la gestion des fonctionnalités de Financial Services Cloud qui ne sont pas spécifiques à une
branche d'activité. Contient des informations sur des fonctionnalités telles que Groupes (Foyer), Plans d'action, le composant
Événements de la vie et jalons métiers, et Référents intelligents et Score.
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Add-Ons for Financial Services Cloud
Informations sur la configuration et la gestion de produits que vous pouvez ajouter à Financial Services Cloud. Contient des informations
sur des compléments tels que Einstein Analytics pour Financial Services Cloud, Référents Einstein, Lightning Scheduler et Enquêtes
Salesforce.

Extend Financial Services Cloud with Other Salesforce Products
Informations sur d'autres produits Salesforce que vous pouvez utiliser avec Financial Services Cloud. Contient des informations sur
Salesforce Shield, Flux Lightning Flows pour Financial Services Cloud, Salesforce pour Outlook et Salesforce Pardot.

Work with Data
Informations sur le chargement de données dans Financial Services Cloud en utilisant Data Loader.

Financial Services Cloud Availability and Limitations
Informations sur les problèmes d'implémentation de Financial Services Cloud.

Exploration approfondie de la traduction
Améliorez et simplifiez la gestion de vos traductions en consultant la documentation sur le Système de traduction actualisée et réorganisée
dans l'aide de Salesforce. La documentation enrichie sur l'exportation et l'importation de traductions fournit des exemples de traduction
détaillés et inclut des informations sur l'utilisation des fichiers de traduction .xlf (XML Localization Interchange File Format). Les informations
couvrent également la traduction des données, une nouvelle fonctionnalité de B2B Commerce dans Summer ’20.

Où : la traduction des métadonnées est disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. La traduction des données est disponible pour B2B Commerce dans Lightning Experience avec
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : en actualisant les considérations sur la traduction, nous avons retiré de l'aide de Salesforce les Considérations relatives à la
mise à jour de termes. Si vous avez ajouté cette page à vos favoris, mettez-les à jour pour pointer vers la nouvelle page Considérations
relatives à la traduction.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Traduction des détails de produits avec la traduction des données

Aide de Salesforce : Gestion de vos traductions

Aide de Salesforce : Utilisation de fichiers de traduction

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la traduction

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.

Audience Studio

• Aucune mise à jour

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, Gestion des programmes d'urgence,
Salesforce CPQ et Salesforce Billing, Salesforce Maps, Centre de commande de l'espace de travail, Gestion des rotations des
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équipes et les services Salesforce.org LLC (« Salesforce.org ») sous la marque Salesforce Advisor Link, foundationConnect
(provisionné le ou après le 19 août 2019), Accounting Subledger, Salesforce.org Insights Platform : Data Integrity et Nonprofit
Cloud Case Management

• Étendue : ajout des Services couverts supplémentaires suivants à l'étendue de ce document : Gestion des programmes d'urgence,
Accounting Subledger, Salesforce.org Insights Platform : Intégrité des données, Nonprofit Cloud Case Management, Centre de
commande et Gestion des rotations des équipes. Marque de toutes les instances de Work.com (provisionnées avant le 1er mai 2020)
renommée en WDC. Retrait des références à Einstein Discovery Classic. Clarification indiquant que le document ne s'applique pas à
la Gestion des commandes B2C. Clarification indiquant que Insights Platform est également soumise à la documentation Trust et
conformité pour Heroku. Ajout d'un lien vers l'addendum Data Processing de Salesforce qui fournit des informations supplémentaires
sur les termes en lettres majuscules.

• Sous-processeurs - Stockage des données clients : en Amérique, ajout d'une instance GS0 (versions d'évaluation uniquement)
dans deux centres de données basés aux États-Unis, qui sont hébergés par salesforce.com, inc. et Amazon Web Services.

• Sous-processeurs - Traitement des données clients : Insights Platform a été ajoutée à la liste des services qui utilisent Heroku,
Inc. en tant que sous-processeur. Bugsnag Inc. a été ajouté en tant que sous-processeur pour Salesforce Maps. La gestion des rotations
des équipes a été ajoutée à la liste des services qui utilisent ClickSoftware, Inc. en tant que sous-processeur.

B2B Commerce

• Aucune mise à jour

B2C Commerce/Commerce Cloud

• « Gestion des commandes » changé en « Gestion des commandes B2C » dans l'ensemble du document pour la différencier de la
Gestion des commandes Salesforce.

Customer 360 Data Manager

• Étendue : ajout d'un lien vers l'addendum Data Processing de Salesforce qui fournit des informations supplémentaires sur les termes
en lettres majuscules.

• Sous-processeurs - Stockage des données : ajout d'un lien vers l'addendum Data Processing de Salesforce qui fournit des
informations supplémentaires sur les termes en lettres majuscules. Retrait d'une référence et des liens vers le site Web de sécurité
et les dispositifs de sécurité AWS.

Data.com

• Aucune mise à jour

Desk.com

• Le produit a été abandonné.

Einstein Discovery Classic

• Le produit a été abandonné.

« 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)

• Étendue : Recommandations de réponse Einstein ajoutée en tant que nouvelle fonctionnalité de Service Cloud Einstein.

Accompagnement d'appel Einstein ajoutée en tant que nouvelle fonctionnalité de High Velocity Sales.

• Personnalisation de la marque : Einstein Vision pour Social Studios changé en Einstein Vision pour Social Studio partout dans le
document.

• Sous-processeurs - Stockage des données clients : séparation des informations sur le sous-processeur répertoriées pour la
Détection d'objet Einstein en tant que fonctionnalité de Consumer Goods Cloud Service, distincte de Einstein Vision, et ajout de
l'emplacement du centre de données européen de AWS. Clarification indiquant l'emplacement des centres de données européens
de AWS pour le Générateur de prédiction Einstein, les Recommandations d'articles Einstein et la Classification des requêtes Einstein.
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Clarification indiquant l'emplacement du stockage des données pour les clients européens des Robots Einstein qui activent la
fonctionnalité NLP. Clarification indiquant l'emplacement du stockage des différentes fonctionnalités pour les clients de High Velocity
Sales.

Government Cloud Plus

• Sous-processeurs - Stockage des données clients : clarification indiquant que les données cryptées des clients peuvent transiter
par divers points avant d'être stockées et traitées dans les hôtes spécifiés précédemment.

Heroku

• Aucune mise à jour

IoT Cloud

• Aucune mise à jour

LiveMessage, Quip, myTrailhead

• Desk.com, Einstein Discover et SalesforceIQ ont été abandonnés.

• Sous-processeurs - Stockage des données clients : clarification indiquant les options d'emplacement d'hébergement pour les
clients de Quip qui ont acheté un Virtual Private Cloud.

• Sous-processeurs - Traitement des données clients : amendement de la liste des pays de Coveo (pour myTrailhead) pour préciser
que « Union européenne » signifie « États membres de l'union européenne ». « Irlande » a été retirée de la liste des pays dans lesquels
Coveo traite les données des clients, car l'Union européenne est déjà mentionnée en tant qu'emplacement de traitement et l'Irlande
fait partie de l'Union européenne. Un réseau de livraison de contenu (CDN) a été ajouté pour myTrailhead.

Marketing Cloud

• Étendue : les Campagnes publicitaires ne font plus partie d'Advertising Studio. Le nom Marketing Cloud Einstein and Measurement
Platform a été raccourci en Marketing Cloud Einstein. Ajout d'un lien vers l'addendum Data Processing de Salesforce qui fournit des
informations supplémentaires sur les termes en lettres majuscules.

• Sous-processeurs - Traitement des données clients : Israël a été ajoutée à la liste des pays dans lesquels salesforce.com, inc. et
ses associés traitent les données des clients. Datorama Technologies Ltd. a été retiré de la liste des sous-processeurs.

MuleSoft

• Sous-processeurs - Traitement des données clients : Great Software Laboratory Pvt Ltd et Great Software Laboratory, Inc. ont
été retirés de la liste des sous-processeurs.

Pardot

• Aucune mise à jour

SalesforceIQ

• Le produit a été abandonné.

Sécurité, confidentialité et architecture
Ces modifications ont été apportées à la Documentation Sécurité, confidentialité et architecture.

Audience Studio

• Suppression de données : les conditions et les dates de renvoi et de destruction ou de suppression des donnés des clients ont été
mises à jour.

• Données personnelles et données confidentielles : clarification indiquant quels utilisateurs et quelles actions sont soumis au
code de conduite NAI. Clarification indiquant que les données confidentielles ne doivent pas être soumises sous des pseudos.
Clarification indiquant que la publicité ciblée, basée sur le trafic des sites orientés vers les enfants, est régie par la loi locale applicable.
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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, Gestion des programmes d'urgence,
Salesforce CPQ et Salesforce Billing, Salesforce Maps, Centre de commande de l'espace de travail, Gestion des rotations des
équipes et les services Salesforce.org LLC (« Salesforce.org ») sous la marque Salesforce Advisor Link, foundationConnect
(provisionné le ou après le 19 août 2019), Accounting Subledger, Salesforce.org Insights Platform : Data Integrity et Nonprofit
Cloud Case Management (« Services couverts »)

• Services couverts : ajout de nouveaux services, notamment : Gestion des programmes d'urgence, Gestion des commandes Salesforce,
Accounting Subledger, Salesforce.org Insights Platform : Intégrité des données, Nonprofit Cloud Case Management, Centre de
commande de l'espace de travail et Gestion des rotations des équipes. Différenciation entre la Gestion des commandes Salesforce
et la Gestion des commandes B2C Commerce, et documentation relative à chaque service. Clarification indiquant quelles sections
du document s'appliquent aux organisations tests. Clarification indiquant la documentation supplémentaire régissant la fonctionnalité
Field Service Lightning, Insights Platform et les services qui s'intègrent aux Services couverts. Clarification indiquant les versions
Einstein Discovery incluses dans les Services couverts. Marque de toutes les instances de Work.com (provisionnées avant le 1er mai
2020) renommée en WDC.

• Fonctionnalité tierce : ajout de WhatsApp à la liste des services de messagerie hors-pair.

• Audits et Certifications : mise à jour de la liste des services exclus de chaque certification référencée. Mise à jour de l'emplacement
auquel les clients peuvent accéder aux rapports SOC. Retrait d'Industry Cloud de la liste des produits certifiés par Japan CS Gold.
Mise à jour de la liste des services dont les données sont hébergées ou traitées sur l'infrastructure AWS. Ajout d'une section décrivant
l'utilisation d'Insights Platform de l'architecture Heroku pour héberger ou traiter des données.

• Contrôles de sécurité : mise à jour de la liste des services utilisant AWS. Ajout de l'utilisation d'Insights Platform de Heroku et d'un
lien vers la documentation de sécurité Heroku.

• Politiques et procédures de sécurité : Salesforce fournit les enregistrements des entrées au journal uniquement pour assister les
clients dans leurs analyses légistes, si disponible.

• Fiabilité et sauvegarde : clarification indiquant que les données des services peuvent irrécupérables, si elles ont été désinstallées
par les clients.

• Récupération après sinistre : clarification indiquant que cette section ne s'applique pas à FSL Optimizer.

• Cryptage des données : clarification précisant les méthodes de transmission de données entre les centres de données.

• Suppression des données clients : clarification indiquant la durée de conservation des données pour Insights Platform sur les
serveurs AWS et Heroku.

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

• Interopération avec d'autres services : ajout d'une description des métadonnées qui peuvent être capturées par Salesforce
lorsque des systèmes tiers sont connectés aux Services couverts. Protection des adresses et utilisation de ces données.

B2B Commerce

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

B2C Commerce/Commerce Cloud

• « Gestion des commandes » changé en « Gestion des commandes B2C » dans l'ensemble du document pour la différencier de la
Gestion des commandes Salesforce.

• Ajout d'un lien vers la documentation sur la Gestion des commandes Salesforce.

• Audits et Certifications : mise à jour de l'emplacement des liens vers les rapports AoC, ISO et SOC de Salesforce.
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• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

Customer 360 Data Manager

• Audits et Certifications : retrait des références à l'infrastructure AWS utilisée pour héberger les données des clients.

• Contrôles de sécurité : retrait des références à la stratégie de sécurité AWS.

• Politiques et procédures de sécurité : mise à jour de la méthode permettant aux clients d'enregistrer localement le contenu du
journal d'audit.

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard du traitement des données soumises conformément à toutes les lois et réglementations
applicables.

Data.com

• Aucune mise à jour

Desk.com

• Le produit a été abandonné.

Einstein Discovery Classic

• Le produit a été abandonné.

Plate-forme Einstein

• Audits et Certifications : mise à jour de la liste des produits exclus des BCR pour processeurs de Salesforce. Mise à jour de la liste
des fonctionnalités Einstein conformes aux normes ISO. Mise à jour de la liste des fonctionnalités évaluées sous SOC.

Government Cloud Plus

• Détection des intrusions : exemples de données retirées qui ont pu être collectées.

• Cryptage des données : clarification précédent le type de clés de cryptage symétriques.

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

LiveMessage, myTrailhead et Quip

• Services couverts : Desk.com, Einstein Discover et SalesforceIQ ont été abandonnés.

• Audits et Certifications : liste des services couverts par Audits et Certifications qui ont été modifiés afin de refléter les services
couverts par ce document.

• Authentification des utilisateurs : mise à jour des types d'identifiant utilisés pour gérer les sessions des utilisateurs.

• Virus : mise à jour de la liste des services qui ne font pas l'objet d'analyse antivirus. Ajout d'une analyse antivirus facultative pour les
clients de Quip.

• Renvoi des données clients : retrait des méthodes de récupération des données pour les services abandonnés.

• Suppression des données clients : mise à jour de la liste des produits dont les données clients peuvent être supprimées, ainsi que
des conditions et des dates auxquelles elles sont remplacées ou supprimées.

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

Heroku
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• Audits et Certifications : mise à jour des noms des fonctionnalités couvertes par la certification PCI. Ajout de la certification ASIP
Santé.

• Récupération après sinistre : mise à jour de la liste des services Heroku Shield.

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard du traitement des données soumises conformément à toutes les lois et réglementations
applicables.

IoT Cloud

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

Marketing Cloud

• Services couverts : les Campagnes publicitaires ne font plus partie d'Audience Studio. Le nom Marketing Cloud Einstein and
Measurement Platform a été raccourci en Marketing Cloud Einstein. Mise à jour de la documentation à laquelle la Fréquence
d'engagement Einstein est soumise.

• Audits et Certifications : Predictive Intelligence renommée en Marketing Cloud Einstein and Measurement (MCEM) sous la
certification ISO.

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

MuleSoft

• Authentification des utilisateurs : clarification des identifiants utilisés pour authentifier et gérer les sessions des utilisateurs.

• Cryptage des données : clarification de cryptage des données de gestion et à l'exécution.

• Suppression des données clients : ajout d'une stratégie de rétention des données pour Transaction Processing Information dans
MuleSoft Anypoint Partner Manager.

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

Pardot

• Contrôles de sécurité : mise à jour des conditions dans lesquelles la Vérification de la connexion par e-mail est requise. Clarification
de la description de la Vérification de la connexion par e-mail.

• Virus : section et objet renommés Logiciels malveillants.

• Cryptage des données : mise à jour de la version TLS.

• Données confidentielles : amendement de la liste des types de données qui ne peuvent pas être soumis. Clarification précisant
la responsabilité des clients à l'égard de l'utilisation des services pour traiter les données confidentielles ou réglementées soumises
conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

SalesforceIQ

• Le produit a été abandonné.

Notices et licences
Ces modifications ont été apportées à la Documentation Notices et les licences.

Audience Studio
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• Restrictions d'utilisation des informations et de la conformité avec les programmes d'auto-réglementation : clarification
indiquant que les données confidentielles ne doivent pas être soumises sous des pseudos. Clarification indiquant que la publicité
ciblée, basée sur le trafic des sites orientés vers les enfants, est régie par la loi locale applicable.

• Utilisation de données tierces : clarification indiquant que la publicité ciblée, basée sur le trafic des sites orientés vers les enfants,
est régie par la loi locale applicable.

Salesforce

• Services couverts : ajout de nouveaux services, notamment : Gestion des commandes Salesforce, Gestion des programmes d'urgence,
Accounting Subledger, Salesforce.org Insights Platform : Intégrité des données, Nonprofit Cloud Case Management, Centre de
commande de l'espace de travail et Gestion des rotations des équipes. Différenciation entre la Gestion des commandes Salesforce
et la Gestion des commandes B2C Commerce, et documentation relative à chaque service. Marque de toutes les instances de
Work.com (provisionnées avant le 1er mai 2020) renommée en WDC.

• Field Service Lightning : retrait de la section.

• Google Maps : simplification et clarification des conditions d'utilisation. Mise à jour des liens vers les principales stratégies Google.

• Insights Platform : ajout de conditions pour intégrer Insights Platform et Melissa Data.

• Centre de commande du lieu de travail : ajout de divulgations pour les Plates-formes tierces.

• Logiciels distribués : retrait de la référence à l'ancienne application mobile WDC.

• Ressources externes : clarification des relations de Salesforce avec les sites ou ressources référencés, et de la limitation de sa
responsabilité à leur égard.

B2B Commerce

• Aucune mise à jour

B2C Commerce/Commerce Cloud

• « Gestion des commandes » changé en « Gestion des commandes B2C » dans l'ensemble du document pour la différencier de la
Gestion des commandes Salesforce.

Customer 360 Data Manager

• Aucune mise à jour importante

Desk.com

• Le produit a été abandonné.

Einstein Analytics

• Services couverts : retrait des références aux anciennes versions d'Einstein Discovery.

« 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 : mise à jour pour inclure des fonctionnalités supplémentaires, Accompagnement d'appel Einstein.

• Salesforce Inbox : retrait de conditions spécifiques aux fournisseurs d'enrichissement des contacts tiers.

• Accompagnement d'appel Einstein : ajout de conditions supplémentaires pour l'utilisation de cette fonctionnalité par les clients.
Des conditions ont également été ajoutées pour l'intégration de fonctionnalités d'Accompagnement d'appel à des produits et des
services tiers.

Einstein Discovery Classic

• Le produit a été abandonné.

Data.com

• Aucune mise à jour
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Desk.com

• Le produit a été abandonné.

Heroku

• Aucune mise à jour

IoT Cloud

• Aucune mise à jour

Marketing Cloud

• ExactTarget, Advertising Studio et Interaction Studio : sous Services couverts, retrait de Campagnes publicitaires de la liste des
« Services couverts ». Clarification indiquant que les clients sont responsables de tous les éléments que leurs utilisateurs fournissent
à des plates-formes tierces.

• Intelligence prédictive : sous Services couverts, retrait de iGo Digital et des références à iGo, LLC. Changement de la marque de
deux services et clarification des services faisant l'objet d'une documentation supplémentaire.

• Social Studio : sous Centre de commande - Affichage public, retrait des restrictions de syndication, d'exécution d'analyses ou de
création de dérivés à partir de contenus Twitter.

Messagerie et LiveMessage

• Restrictions d'utilisation des informations : ajout d'un lien vers la Politique d’utilisation acceptable et des services visibles en
externe. Consolidation et amélioration de la liste des principes, des meilleures pratiques ou des consignes que le client doit respecter
pour inclure MMA Global U.S. Consumer Best Practices for Messaging, CTIA Mobile Commerce Compliance Handbook et U.S. Short
Code Registry Best Practices.

MuleSoft

• Plates-formes tierces : clarification précisant les applications non-SFDC dans Anypoint Exchange.

• Anypoint Service Mesh : nouvelle section clarifiant Istio en tant qu'application non-SFDC ou application tierce.

myTrailhead

• Aucune mise à jour

Pardot

• Plates-formes tierces : clarification indiquant que les clients sont responsables de tous les éléments que leurs utilisateurs fournissent
à des plates-formes tierces.

• Notices tierces : retrait de FullContact en tant que service applicable.

Quip

• Aucune mise à jour

SalesforceIQ

• Le produit a été abandonné.

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)
Nous avons créé et mis à jour des vidéos de formation pour aider vos utilisateurs à prendre en main les fonctionnalités nouvelles et
améliorées de Salesforce.

• La nouvelle vidéo Create Prompts in Lightning Experience montre comment créer des fenêtres contextuelles d'information pour
la formation et l'adoption de fonctionnalités.

• La nouvelle vidéo Create Walkthroughs in Lightning Experience montre comment créer des expériences pratiques de formation
guidée.
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• La nouvelle vidéo Get Started with In-App Guidance in Lightning Experience présente le Générateur de guide dans l'application
et la page de configuration.

• La nouvelle vidéo Short Codes for Service présente les fonctionnalités hors-pair et des cas d'utilisation des canaux de code court
Digital Engagement.

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
Sécurité des transactions avancée

Surveillez des événements, appliquez des stratégies et recevez des notifications instantanées en fonction des règles que vous créez.

Gestion des autorisations pour Lightning Experience
Utilisez des autorisations pour vous assurer que vos clients reçoivent un service de premier plan.

Productivité accrue avec la recherche Einstein
Utilisez les trois fonctionnalités de la recherche Einstein, Personelle, Naturelle et Actionnable, pour travailler avec plus de rapidité,
d'intelligence et d'efficacité.

Autres produits et services Salesforce

Heroku
Heroku est une plate-forme applicative basée sur le Cloud pour la construction et le déploiement d'applications Web.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, visitez la page Heroku Changelog.

Success Cloud
Les experts certifiés, les consultants et les outils innovants des Salesforce Success Cloud offrent une aide avec des services professionnels,
des conseils et une expertise à chaque étape de votre parcours.
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