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Préface

En tant qu'utilisateurs d'Internet, nous sommes familiers des chemins souvent fascinants,
innovants, créatifs, mais parfois absurdes, par lesquels notre façon de travailler et de jouer a
changé. Depuis les sites de réseaux sociaux aux pages Wikipédia et aux blogs, parmi d'autres,
il est passionnant d'observer les innovations qui transforment nos modes de communication
et de collaboration.

Alors que ces changements ont sans aucun doute transformé nos habitudes d'utilisation de
contenus, un ensemble similaire d'idées et de technologies pilotées par Internet transforme nos
méthodes de création et d'utilisation d'applications professionnelles. Les applications
professionnelles d'hier nécessitaient des milliers voire des millions d'euros et parfois des années
d'assistance de services professionnels pour la configuration et la personnalisation. Les
technologies aujourd'hui disponibles sur Internet facilitent considérablement la création, la
configuration et l'utilisation d'applications professionnelles de toute nature. En effet, la puissance
d'Internet nous offre la possibilité de résoudre de nouveaux types de problème professionnel
qui, en raison de leur complexité ou de leur coût, étaient auparavant hors de portée.

De la même façon que l'évolution des techniques de publication du papier vers les bits a mis à
notre portée des informations sur n'importe quel domaine dans le monde entier, les changements
apportés aux technologies applicatives permettent d'imaginer une application d'entreprise
robuste capable de répondre à n'importe quel besoin professionnel. Cela semble extraordinaire,
n'est-ce pas ? Vous vous demandez probablement : « Par quelle magie ces évolutions sont-elles
possibles ? »

Bienvenue dans le Cloud !
Ces nouvelles méthodes de création et d'exécution d'applications sont possibles grâce au nouvel
environnement du Cloud Computing (informatique dans les nuages), dans lequel vous accédez



à des applications, ou apps, via Internet en tant que service, plutôt qu'en tant que qu'objet
logiciel exécuté sur votre bureau ou dans la salle du serveur. Ce modèle est déjà très répandu
pour les applications domestiques, telles que la messagerie et le partage de photographies, et
certaines applications professionnelles, telles que la gestion de la relation client (CRM).

Aujourd'hui, comme la plupart de ces applications sont livrées via un navigateur Web, il est
de plus en plus difficile de faire la différence entre celles qui correspondent à un logiciel
traditionnel et celles qui sont exécutées dans le Cloud. Comme avec Internet, les applications
qui sont exécutées dans le Cloud sont devenues si omniprésentes que la plupart des utilisateurs
professionnels interagissent avec au moins l'une d'entre elles, que ce soit un service de messagerie,
une application de conférence Web ou un système commercial.

Plates-formes pour le Cloud Computing
Une nouvelle évolution, la plate-forme dans le Cloud, rend la livraison de fonctionnalités
applicatives encore plus intéressante. Les applications exécutées dans le Cloud ressemblent de
moins en moins à des sites Web et de plus en plus à des plates-formes, ce qui signifie qu'elles
commencent à engendrer des interfaces de programmation d'application (API), des bibliothèques
de code et même des modèles de programmation. Collectivement, ces nouveaux types de
technologie de développement peuvent être considérés comme des plates-formes d'exécution
d'applications dans le Cloud.

De la même façon que les plates-formes traditionnelles, les plates-formes de Cloud Computing
offrent des outils qui permettent aux développeurs d'exploiter les fonctionnalités existantes en
vue de créer de nouveaux concepts. Toutefois, ces outils étant librement accessibles sur Internet,
pas par l'intermédiaire d'un système d'exploitation ou d'un package installé sur un ordinateur
local, les développeurs n'ont pas à se soucier de la logistique de compilation d'un exécutable à
installer sur l'ordinateur de l'utilisateur. Quiconque équipé d'un navigateur Web peut accéder
à l'application !

Les possibilités que représente ce nouveau type de plate-forme ont rapidement émergées,
stimulées par la popularité des mash-ups (applications composites) : un site Web ou une
application qui combine des outils de plusieurs plates-formes de Cloud Computing en vue de
créer de nouvelles fonctionnalités. Dans les applications composites d'aujourd'hui, certains
outils de plate-forme Cloud Computing incluent des innovations telles que l'API de recherche
Google, qui permet aux utilisateurs d'utiliser la puissance du moteur de recherche dans leurs
applications, l'API eBay d'enchères et d'annonces, ou le système Amazon.com de création de
vitrines entièrement nouvelles. Par exemple, la plupart des sites Web ou des applications
utilisent en arrière-plan les cartes Google ou Yahoo!, ce qui illustre comment ces nouvelles
API sont désormais exécutées aux côtés des plates-formes traditionnelles de base de données,
de serveur d'applications ou de système d'exploitation.
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À propos de ce guide
Ce guide présente la plate-forme Force.com, la plate-forme de création et d'exécution
d'applications professionnelles dans le Cloud de salesforce.com.

Pour illustrer les technologies disponibles dans la plate-forme Force.com et montrer combien
il est facile de créer votre propre application professionnelle, ce guide présente le processus de
création d'une nouvelle application de recrutement exécutée dans le Cloud. Pour suivre les
étapes, il n'est pas nécessaire d'apprendre un langage de programmation ni de déchiffrer des
documents de configuration obscurs. Il suffit de parcourir l'interface Web par pointer-cliquer
en suivant les instructions pas à pas présentées dans ce guide.

Remarque: Vous souhaitez consulter une version en ligne de ce guide ? Reportez-vous
à http://wiki.developerforce.com/page/Force_Platform_Fundamentals.

Audience ciblée
Ce guide est aisément accessible à toute personne, de l'utilisateur professionnel au développeur
professionnel. Cependant, pour mieux tirer parti de ce guide, il est préférable de connaître les
concepts de base d'Internet et d'une base de données, tels que les tableaux et les champs.

Alors que ce guide est axé principalement sur l'utilisation des fonctionnalités déclaratives par
pointer-cliquer de la plate-forme Force.com, la section Au-delà du développement d'application
pointer-cliquer à la page 361 présente les outils de programmation de l'interface utilisateur de
la plate-forme. Pour bien comprendre ce chapitre, il est préférable d'être familier des codes
HTML et JavaScript. Cependant, l'ensemble du code dont vous avez besoin est fourni. Par
conséquent, même si vous n'êtes pas un développeur confirmé, vous pouvez suivre aisément
pour mieux comprendre les possibilités que vous offre la plate-forme Force.com.

Contenu des chapitres
Si vous êtes familier de la plate-forme Force.com, vous pouvez accéder directement aux chapitres
qui vous intéressent le plus :

Version 8 | Chapitre 1: Préface | 3

http://wiki.developerforce.com/page/Force_Platform_Fundamentals


DescriptionChapitre

Présentation des technologies sous-jacentes
de la plate-forme Force.com, y compris
l'annuaire AppExchange.

Présentation de la plate-forme Force.com

Présentation de l'application de recrutement
que nous avons créé dans ce guide, ainsi que

À propos de l'exemple d'application de
recrutement

de la société fictive pour laquelle nous l'avons
conçue.

Revue des principaux éléments d'une base de
données, tels que les tableaux, les

Revue des concepts d'une base de données

enregistrements, les champs, les clés et les
relations.

Création d'un premier objet personnalisé dans
notre application de recrutement et ajout de
plusieurs champs de base.

Élaboration d'une application simple

Ajout de listes de sélection, de listes de
sélection dépendantes, de règles de validation

Optimisation de l'application simple à l'aide
de champs avancés, de la validation des
données et de présentations de page et de champs de formule à l'objet personnalisé,

puis modification de la présentation de la page
de détails de l'objet.

Ajout de cinq objets personnalisés
supplémentaires à notre application de

Extension de l'application simple à l'aide de
relations

recrutement, et association de l'application à
une autre à l'aide de relations.

Configuration de règles déterminant qui peut
lire, créer, modifier et supprimer des
enregistrements dans l'application.

Sécurisation et partage de données

Activation de Chatter pour votre organisation
afin de permettre aux utilisateurs de rester

Collaboration avec Chatter

informés des informations les plus
importantes.

Définition de règles de workflow et de
processus d'approbation qui attribuent des

Utilisation de workflow et de processus
d'approbation personnalisés

tâches, mettent à jour des champs et envoient
des e-mails lorsque certains critères sont
remplis.
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DescriptionChapitre

Création de rapports, de graphiques et de
tableaux de bord personnalisés qui offrent aux

Analyse des données à l'aide de rapports et de
tableaux de bord

utilisateurs une vue d'ensemble des données
de recrutement.

Apprenez comment utiliser Visualforce pour
étendre les fonctionnalités de la plate-forme

Au-delà du développement d'application
pointer-cliquer

en créant une application composite avec les
cartes Yahoo! et en ajoutant un outil de mise
à jour des enregistrements.

Présentation de sources d'information relatives
au développement de la plate-forme.

En savoir plus

Définition des termes que vous ne connaissez
pas.

Glossaire

Remarque: Ce guide contient de nombreuses captures d'écran. Le développement
de la plate-forme Force.com évolue rapidement. Par conséquent, les captures présentées
dans ce qu'ils peuvent différer des écrans que vous affichez. Ne vous inquiétez pas !
Ces différences sont mineures et n'affecteront pas votre compréhension du système.

Sélection de votre environnement de
développement

Pour suivre les exercices présentés dans ce guide, vous devez disposer d'un compte Salesforce.
Si vous êtes déjà client(e) de Salesforce, vous pouvez utiliser un environnement sandbox
Force.com. Un environnement sandbox est une copie de votre organisation, que vous pouvez
utiliser pour tester des configurations et former des utilisateurs sans compromettre les données
de votre organisation de production. Les éditions Enterprise, Unlimited et Performance de
Salesforce incluent un environnement sandbox gratuit. Les utilisateurs des autres éditions
peuvent utiliser Developer Edition pour effectuer les exercices.

Si vous n'êtes pas client(e) de Salesforce ou si vous souhaitez utiliser un environnement sandbox,
accédez à developer.force.com, puis inscrivez-vous pour obtenir un compte Developer Edition
gratuit. Developer Edition est une version complète de Salesforce que vous pouvez utiliser pour
développer des applications Salesforce. Étant gratuite, cette version limite le nombre
d'utilisateurs, la bande passante et l'espace de stockage autorisés, mais elle comprend toutes les
fonctionnalités de Salesforce. Lors de l'inscription, vous devenez également automatiquement
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membre de la communauté croissante dans le monde des développeurs de la plate-forme
Force.com.

Envoi de commentaires
Vous avez des questions ou des commentaires relatifs à un point présenté dans ce guide ? Vous
souhaitez suggérer des rubriques pour les futures versions de ce guide ? Accédez aux forums
de discussion Developer Force à l'adresse
community.salesforce.com/sforce?category.id=developers et donnez votre
avis ! Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail à l'adresse
developerforce@salesforce.com.

À propos de Developer Force
Developer Force est une communauté de développeurs qui personnalisent et conçoivent des
applications exécutées dans le Cloud, et créées en utilisant la plate-forme Force.com. Les
membres de Developer Force ont accès à une gamme complète de ressources, qui comprend
des exemples de code, des boîtes à outils, une communauté de développeurs en ligne, ainsi que
les environnements de test nécessaires pour concevoir des applications. Le site Web Developer
Force inclut une version en ligne de ce guide, et présente des informations sur l'événement
Dreamforce qui est organisé tous les ans pour les développeurs de la plate-forme Force.com.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, rechercher des outils ou des exemples, ou si vous
souhaitez simplement approfondir le développement de la plate-forme Force.com, Developer
Force est l'endroit qui regroupe toutes les informations dont vous avez besoin.

Pour plus d'informations sur les ressources disponibles dans le site Web Developer Force,
reportez-vous à developer.force.com et au chapitre En savoir plus.

Formation et certification Salesforce.com
Plusieurs exemples présentés dans ce guide sont fournis par la Formation et la certification
salesforce.com, et sont issus de cours de formation conduits par des experts, disponibles dans
le monde entier. Les cours de formation et de certification Salesforce.com offrent une première
expérience de la plate-forme Force.com et des applications Salesforce, et permettent de préparer
la certification Salesforce. Inscrivez-vous aux cours de formation à l'adresse
www.salesforce.com/training.
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Présentation de la plate-forme
Force.com

Chapitre 1

Présentation de la plate-forme Force.com

Force.com est une plate-forme de création et de
déploiement des applications de Cloud de nouvelle

Sujets :

• Bases de l'interface
utilisateur d'une
application

génération. Vous n'avez aucun serveur ni logiciel à acheter
ou à gérer. Par conséquent, vous pouvez vous consacrer
entièrement à la conception d'applications qui incluent des

• Avantages d'une
application de la
plate-forme Force.com

fonctionnalités sociales et mobiles intégrées, des processus
professionnels, des outils de génération de rapports et de
recherche. Vos applications sont exécutées sur un service

• Technologies sous-jacentes
à une application de la
plate-forme Force.com

sécurisé et éprouvé qui adapte, ajuste et sauvegarde
automatiquement les données.

Pourquoi utiliser Force.com :

• Éprouvé : plus de 100 000 sociétés font confiance à
Force.com, parmi lesquelles nombreuses sont leaders
dans leur secteur. Elles ont conçu plus de 220 000
applications qui sont exécutées dans des centres de
données accrédités de classe mondiale, avec des
fonctionnalités de sauvegarde, de basculement et de
reprise après sinistre, avec une disponibilité record de
99,9 %. Vous pouvez consulter des données en temps
réel sur les performances système à l'adresse
trust.salesforce.com.

http://trust.salesforce.com


• Agile : Force.com nécessite un codage minimal.
Assemblez vos applications sous la forme de blocs de
construction en utilisant nos outils visuels et notre
bibliothèque de composants. Rationalisez le
développement avec des environnements sandbox et
intégrez vos applications en utilisant des API ouvertes.

• Social : travaillez plus efficacement avec vos collègues
en utilisant notre propre réseau social sécurisé.
Force.com inclut des composants préintégrés pour des
fils, des profils, des conversations, des mises à jour et
le partage de fichiers. Tous les composants sont
disponibles via les API REST qui peuvent être aisément
intégrées à n'importe quelle application personnalisée.

• Mobile : élaborez des applications mobiles natives
alimentées par une base de données dans le Cloud
sécurisée, avec des API très robustes. Vous pouvez
également créer des applications de navigateur
optimisées pour la mobilité, en utilisant notre
infrastructure d'interface utilisateur et l'HTML5 pour
prendre en charge n'importe quel appareil avec une
seule base de code. Vous pouvez également mélanger
un code natif et un code HTML dans un cocktail
hybride qui vous offre le meilleur des deux mondes.
Force.com inclut tout ce dont vous avez besoin pour
livrer en toute sécurité des applications vers des
appareils mobiles.
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Bases de l'interface utilisateur d'une application
Vous et vos utilisateurs pouvez accéder à Salesforce via deux interfaces : le site complet de
Salesforce, accessible depuis votre ordinateur de bureau, et l'application mobile. Ce guide
présente les tâches ainsi que l'impact de ces personnalisations dans les deux environnements.
Si vous n'avez jamais utilisé Salesforce, nous recommandons de se connecter et de parcourir le
site complet ainsi que l'application mobile. La plupart des éditions Salesforce (y compris
Developer Edition) contiennent une application Ventes Salesforce de base, que nous allons
examiner. L'interface de ces tâches a de nombreux éléments en commun avec l'interface de
l'application que vous souhaitez élaborer.

Remarque:  Vous n'êtes pas encore inscrit(e) pour un compte Developer Edition ?
Accédez à www.developerforce.com/events/regular/registration.php.

Figure 1: Les applications de la plate-forme Force.com comprennent des onglets, des
formulaires et des liens

Comme vous pouvez le constater en cliquant dans l'interface, quelques éléments clés constituent
la base de l'application Ventes et de la plupart des applications créées avec la plate-forme.

Onglets

En haut de l'application, un ensemble d'onglets divise l'application en différentes parties.
Chaque onglet correspond à un type d'objet, par exemple un compte ou un contact, et
sous chaque onglet vous pouvez effectuer des actions sur les enregistrements spécifiques
à ce type d'onglet. Par exemple, lorsque vous cliquez sur l'onglet Comptes, vous pouvez
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créer un enregistrement pour le compte « ACME Corporation ». Vous pouvez également
modifier des comptes existants ou utiliser une vue de liste pour filtrer des listes de comptes
en fonction de critères spécifiques. La plupart des activités de développement d'application
consistent à créer des onglets, et à définir les données et les comportements qui les
prennent en charge.

Champs

Dans chaque enregistrement, une sélection de champs indique comment la plate-forme
Force.com héberge et organise les informations. Par exemple, un enregistrement de
contact inclut les champs Nom, Téléphone domicile, Ville, Titre, Date de
naissance, Rattachement hiérarchique et Compte. Lors du développement
d'une nouvelle application, vous pouvez personnaliser les champs qui s'affichent pour un
type d'enregistrement donné (par exemple des enregistrements de contact), ainsi que leur
organisation. Dans une application de plate-forme Force.com, les utilisateurs saisissent
des informations dans des champs en écriture dans une page de modification, et affichent
les informations dans des champs en lecture seule dans une page de détail.

Liens

Enfin, les applications de la plate-forme Force.com étant livrées dans un navigateur Web,
elles utilisent des liens comme moyen de navigation vers les données associées. Par exemple,
une page de détails de compte contient des liens vers des enregistrements associés, par
exemple les contacts qui appartiennent au compte et l'utilisateur des ventes qui est
responsable du compte. D'autres liens mènent vers les enregistrements récemment visités
et vers les zones de l'application dans lesquelles les utilisateurs peuvent définir des
préférences personnelles. Les liens permettent de naviguer au sein de l'application et vers
des sites Web externes.

Examinons maintenant la présentation de ces éléments dans un contexte mobile tel que
Salesforce1. Des ensembles de champs s'affichent. En touchant un lien, nous accédons à
l'enregistrement correspondant ou à un site Web externe. Toutefois, l'application mobile
n'inclut aucun onglet.

Éléments de menu

Au lieu d'utiliser des onglets, les utilisateurs mobiles accèdent aux objets à partir des
éléments du menu de navigation. Semblable à un onglet, chaque élément de menu de la
section Récent correspond à un type d'objet, par exemple un compte ou un contact. Les
objets affichés dépendent des objets que vous avez récemment consultés ou utilisés. En
touchant Afficher plus, vous affichez tous les objets auxquels votre profil et vos
autorisations vous permettent d'accéder. Lorsque vous touchez l'un de ces éléments, par
exemple Comptes, vous pouvez créer un enregistrement ou consulter les enregistrements
que vous avez récemment visités. Pour modifier un enregistrement existant, vous devez
d'abord le toucher pour l'ouvrir.
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Les menus incluent d'autres éléments, notamment Tâches, Tableaux de bord et Fil, que
nous présenterons plus loin dans ce guide.

Figure 2: Les applications de la plate-forme Force.com mobile comprennent des
éléments de menu, des formulaires et des liens

Avantages d'une application de la plate-forme
Force.com

Pour mieux comprendre l'intérêt de la plate-forme, au-delà des éléments principaux que sont
les onglets, les champs et les liens, examinons les types d'application qu'ils permettent. L'examen
des applications de la plate-forme Force.com révèle deux avantages importants : elles sont
orientées vers les données et de nature collaborative.
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Applications axées sur les données
La plate-forme étant centrée autour d'une base de données, elle permet d'écrire des applications
axées sur les données. Une application axées sur les données est une application basée sur des
informations structurées et cohérentes, telles que celles enregistrées dans une base de données
ou dans un fichier XML. Des applications axées sur les données existent partout, depuis les
petites bases de données de bureau telles que Microsoft Access ou FileMaker jusqu'aux
gigantesques systèmes qui exécutent des dispositifs de gestion de base de données tels qu'Oracle
ou MySQL. Contrairement aux applications conçues autour de données non structurées, telles
que les documents de texte brut ou les fichiers HTML, les applications axées sur les données
facilitent le contrôle, l'accès et la gestion des données.

Par exemple, un exercice consiste à déterminer les ventes totales mensuelles à partir d'un
ensemble de contrats basés sur Microsoft Word par rapport à un ensemble de contrats dans
une base de données simple. Alors que des efforts importants sont nécessaires pour ouvrir
chaque document Word, rechercher le total des contrats et les ajouter ensemble, si ces données
sont stockées dans une base d'une application axée sur les données, nous obtenons le même
résultat, mais de façon plus efficace en émettant une seule requête.

Bien que la plupart des personnes ne nécessite pas d'applications axées sur les données pour
suivre tout élément autre que des contrats, des photos ou de la musique, des sociétés de toutes
tailles doivent interroger et agréger en permanence de grandes quantités de données afin
d'accélérer la prise de décisions commerciales. Par conséquent, la nature axée sur les données
de la plate-forme Force.com en fait l'outil idéal pour élaborer et héberger des applications
professionnelles.

Applications collaboratives
La plate-forme peut-être accédée en même temps par de multiples utilisateurs. Par conséquent,
elle permet d'écrire des applications collaboratives. Une application collaborative comprend des
données et des services qui sont partagés par de multiples utilisateurs à différents emplacements.
Contrairement aux formes traditionnelles des logiciels installés sur un seul ordinateur et difficiles
d'accès à distance, les applications collaboratives de la plate-forme sont accessibles depuis
n'importe quel endroit dans le monde en utilisant seulement un navigateur Web. Cela facilite
la collaboration au sein des équipes sur des activités telles que la vente d'un produit, la gestion
d'un projet ou le recrutement d'un employé.

Outre l'accès aisé à l'aide d'un navigateur Web, plusieurs fonctionnalités de plate-forme intégrées
facilitent également une collaboration de groupe productive :
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• Utilisez le modèle de sécurité et de partage de la plate-forme pour contrôler avec précision
l'accès d'un utilisateur aux différentes données.

• Utilisez des règles de workflow pour attribuer des tâches, mettre à jour des données ou
envoyer des alertes par e-mail automatiquement lorsque des événements spécifiques se
produisent, tels que la création d'un enregistrement ou la modification d'une valeur dans
un champ d'enregistrement.

• Utilisez des processus d'approbation pour définir une séquence d'étapes nécessaire pour
l'approbation d'un enregistrement, y compris la définition d'un approbateur à chaque étape.

Collectivement, ces fonctionnalités offrent une infrastructure de partage d'applications à travers
des groupes, des services et des entreprises entières, sans abandonner le contrôle administratif
des données sensibles.

Technologies sous-jacentes à une application de
la plate-forme Force.com

Nous avons présenté les types d'application que la plate-forme peut élaborer. Examinons
maintenant quelques technologies sur lesquelles repose la plate-forme. Ces technologies ont
un impact important sur la prise en charge de la plate-forme et sur l'expérience de
développement.

Tableau 1: Technologies clés sous-jacentes à la plate-forme

DescriptionTechnologie

Modèle d'application dans lequel tous les utilisateurs et toutes les
applications partagent une infrastructure et une base de code
communes et uniques.

Architecture
mutualisée

Modèle de développement d'application qui permet aux applications
d'être définies en tant que « plans directeurs » déclaratifs, sans code

Modèle de
développement piloté
par des métadonnées requis. Les modèles de données, les objets, les formulaires, les

workflows, et davantage, sont définis par des métadonnées.

Plusieurs interfaces de programmation d'application (API) offrent un
accès direct à toutes les données stockées dans Force.com à partir de
la plupart des langages de programmation et plates-formes.

Accès API

• L'API SOAP et l'API REST intègrent les données de votre
organisation à d'autres applications.
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DescriptionTechnologie

• L'API de transfert en masse RESTful (également disponible en
utilisant Data Loader) charge ou supprime un grand nombre
d'enregistrements.

• L'API de métadonnées gère les personnalisations dans votre
organisation (également disponible en utilisant l'outil de migration
Force.com).

• L'API REST Chatter accède aux fils et aux données sociales
Chatter.

• L'API Streaming fournit des notifications relatives aux
modifications des données dans votre organisation.

Le premier langage de programmation à la demande, qui est exécuté
dans le Cloud sur les serveurs de la plate-forme Force.com.

Apex

Une infrastructure de création d'interfaces utilisateur riches en
fonctionnalités pour des applications dans le Cloud.

Visualforce

Avec les applications mobiles Salesforce, vous pouvez accéder à des
applications personnalisées élaborées à l'aide des outils de

Accès mobile

développement par pointer-cliquer de la plate-forme Force.com. Vos
utilisateurs peuvent accéder à ces applications sur leur appareil mobile.
Il n'est pas nécessaire d'apprendre un langage de programmation
mobile.

Un annuaire Web qui contient des centaines d'applications Force.com
que les clients de Salesforce peuvent examiner, évaluer, commenter

Répertoire
AppExchange

et/ou installer. Les développeurs peuvent demander le référencement
de leur application dans le répertoire AppExchange s'ils souhaitent
la partager avec la communauté.

Architecture multitenant
Dans une architecture multitenant (mutualisée), tous les utilisateurs partagent la même
infrastructure et la même version de la plate-forme Force.com. Par comparaison à leur
homologue single-tenant (à client unique), notamment les applications d'entreprise client-serveur
ou les serveurs de messagerie, les architectures mutualisées publient des mises à niveau
automatiquement et simultanément pour tous les utilisateurs. Par conséquent, les utilisateurs
n'ont pas à se soucier de l'achat et de la maintenance de leurs ressources physiques en matériel
et logiciels, ni de s'assurer que les tous derniers correctifs de leurs applications sont installés.
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Outre la plate-forme Force.com, plusieurs applications populaires grand public utilisent
également une architecture mutualisée, notamment eBay, My Yahoo! et Google Gmail. Grâce
à une architecture mutualisée, ces applications sont économiques, faciles à déployer et ouvertes
à des innovations rapides, les qualités mêmes qui ont fait la réputation de salesforce.com.

Figure 3: Applications mutualisées à la demande exécutées dans le Cloud

L'architecture mutualisée de la plate-forme a un impact sur la façon dont les développeurs
utilisent la plate-forme pour créer des applications. Plus précisément, elle définit une frontière
précise entre la plate-forme et les applications exécutées sur la plate-forme. Cette frontière est
importante, car elle permet aux applications de définir leurs propres composants sans affecter
les fonctionnalités de la plate-forme principale ni les données stockées par d'autres utilisateurs.

Modèle de développement piloté par des métadonnées
La plate-forme Force.com utilise un modèle de développement piloté par des métadonnées afin
d'aider les développeurs d'applications à être plus productifs en compilant des applications.
Cela signifie que les fonctionnalités de base d'une application (c.-à-d. les onglets, les formulaires
et les liens) sont définies en tant que métadonnées dans une base de données plutôt que codées
en dur dans un langage de programmation. Lorsqu'un utilisateur accède à une application via
la plate-forme Force.com, il restitue les métadonnées de l'application dans l'interface utilisée.

Grâce au développement piloté par des métadonnées, les développeurs d'applications de la
plate-forme Force.com travaillent à un niveau d'abstraction beaucoup plus élevé que s'ils
développaient des applications en utilisant Java ou C#, et ils n'ont pas se soucier des détails
système de bas niveau qui sont gérés automatiquement par la plate-forme. En même temps,
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les développeurs sur la plate-forme Force.com peuvent également exploiter des fonctionnalités
avancées fournies par défaut par la plate-forme.

La notion de personnalisation des métadonnées de votre application peut sembler intimidante,
mais ce guide montre comment l'interface utilisateur de la plate-forme facilite cette opération.
Quiconque sait utiliser un navigateur Web peut apprendre rapidement, même sans aucune
connaissance d'un langage de programmation.

Conseil: Les développeurs peuvent utiliser l'API de métadonnées Force.com pour gérer
avec une programmation la configuration de leur application. L'API de métadonnées
Force.com offre une alternative à l'interface utilisateur de la plate-forme en permettant
aux développeurs de modifier directement les fichiers XML qui contrôlent les
métadonnées de leur organisation. Les développeurs peuvent utiliser l'API de
métadonnées pour migrer les modifications de configuration entre des organisations,
et créer leurs propres outils de gestion des métadonnées de l'organisation et des
applications. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Force.com Metadata
API Developer's Guide.

À première vue, un modèle de développement piloté par des métadonnées peut sembler quelque
peu ésotérique, mais il est exactement identique au modèle sur lequel repose le fonctionnement
des navigateurs Web. Au lieu d'un codage en dur de la définition d'une page Web dans un
langage de programmation de forme libre, l'auteur d'une page Web commence par définir la
page au format HTML, lui-même un type de métadonnées. Lorsqu'un utilisateur demande
une page, le navigateur Web restitue la page en utilisant les métadonnées fournies dans les
balises HTML. Bien que la combinaison HTML/navigateur n'offre pas aux auteurs une
puissance de mise en forme équivalente à celle d'un outil de publication classique, elle simplifie
les tâches de publication de contenu vers une large audience et augmente la productivité générale
de l'auteur de pages Web.

De la même façon, la plate-forme Force.com simplifie considérablement les tâches de conception
d'une application et augmente la productivité générale d'un développeur. En outre, de la même
façon que les pages Web utilisent JavaScript ou Flash pour ajouter des fonctionnalités à des
pages HTML, la plate-forme Force.com fournit également aux développeurs expérimentés
des outils permettant d'ajouter des fonctionnalités personnalisées aux applications qu'ils
conçoivent.

API
Le modèle de développement piloté par des métadonnées de la plate-forme permet aux
développeurs d'applications de concevoir rapidement de nombreuses fonctionnalités à l'aide
des outils fournis par la plate-forme. Cependant, les développeurs d'applications souhaitent
parfois modifier les données existantes d'une application et utiliser des services tiers pour créer
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d'autres comportements applicatifs personnalisés. Pour cela ils peuvent utiliser plusieurs API
à intégrer à la plate-forme. Le principal ensemble d'API inclut l'API SOAP et l'API REST
Force.com, l'API en masse, l'API Streaming et l'API de métadonnées. Vous pouvez appeler
ces API à partir d'une grande variété de langages côté client (des boîtes à outils sont également
disponibles pour faciliter l'intégration). Pour plus d'informations, reportez-vous à « Quelle
API dois-je utiliser ? » dans l'aide de Salesforce.

Nos API offrent des moyens directs, puissants et ouverts pour programmer l'accès aux données
et aux capacités de n'importe quelle application exécutée sur la plate-forme. Elles permettent
aux programmeurs d'accéder à des applications et de les manipuler à partir d'un emplacement
serveur, en utilisant n'importe quel langage de programmation qui prend en charge les services
Web, tels que Java, PHP, C# ou .NET. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page
http://wiki.developerforce.com/page/Integration.

Apex
Comme vous pouvez l'attendre de la société qui a livré la première plate-forme de Cloud
Computing au monde, salesforce.com a également lancé le premier langage de programmation
de Cloud Computing au monde, Apex. Le langage Apex (dont la syntaxe est semblable à Java,
le langage de programmation le plus populaire pour les applications Web) est exécuté sur les
serveurs de la plate-forme Force.com. Apex est conçu spécialement pour l'élaboration
d'applications d'entreprise de gestion des données et des processus dans le contexte plus large
de la plate-forme Force.com. Le langage offre une approche puissante et productive inégalée
de création de fonctionnalités et d'une logique, qui permet aux développeurs de concentrer
leurs efforts sur les éléments spécifiques à leur application, en confiant le reste de la
programmation à la plate-forme Force.com.

La majeure partie de ce guide s'adresse aux lecteurs qui n'écrivent pas de code. Par conséquent,
le langage Apex dépasse la portée de ces pages. Vous pouvez toutefois découvrir tout ce qui se
rapporte à ce langage en visitant la page wiki.developerforce.com/page/Apex.

Visualforce
Toute application d'entreprise de qualité présente une grande interface utilisateur conviviale,
puissante et parfaitement adaptée aux tâches, aux utilisateurs et aux appareils servis par
l'application. Visualforce est une infrastructure complète de création de telles interfaces
utilisateur. Elle permet de concevoir et de livrer n'importe quel type d'interface et d'interaction
entièrement dans le Cloud. Les interfaces utilisateur que vous concevez avec Visualforce peuvent
étendre la présentation et le fonctionnement de la plate-forme Force.com, ou la remplacer avec
un style totalement unique et un ensemble d'interactions sophistiquées. Le balisage Visualforce
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étant restitué au format HTML, les concepteurs peuvent utiliser des balises Visualforce avec
du code HTML, JavaScript, Flash, ou tout autre code qui peut être exécuté dans une page
HTML de la plate-forme. En outre, vous pouvez également utiliser des pages Visualforce pour
combiner des données à partir multiples objets de la plate-forme Force.com or intégrer des
données de service Web dans vos applications, comme indiqué dans Au-delà du développement
d'application pointer-cliquer à la page 361.

Accès mobile
À mesure que les premiers points d'accès à Internet migrent depuis les ordinateurs de bureau
ou portables vers les smartphones et les tablettes, les applications qui n'offrent aucun accès
mobile aux données critiques deviennent très rapidement obsolètes. Ne laissez pas votre
application se faire dépasser par la ruée vers le mobile ! Utilisez à la place l'application Salesforce1
ou Salesforce Classic pour distribuer vos personnalisations Force.com à vos utilisateurs mobiles.

Comment déterminer quelle application mobile utiliser ? Salesforce1 et Salesforce Classic sont
deux applications. Les versions téléchargeables de ces applications s'installent des appareils
mobiles dont elles utilisent les fonctionnalités natives. Lorsque les utilisateurs se connectent
depuis un appareil mobile, ils peuvent accéder et mettre à jour leurs données via une interface
conçue spécialement pour l'écran d'un appareil mobile. Les deux applications permettent
d'utiliser la plupart des objets de vente standard, certains objets de service standard et tous les
objets personnalisés.

Salesforce1

Les administrateurs n'ont pas besoin de créer des configurations spéciales pour permettre
aux utilisateurs mobiles d'accéder aux données de leur organisation. Les informations
que les utilisateurs affichent sont contrôlées par leur profil et leurs autorisations, et
l'application respecte les personnalisations effectuées dans le site complet de Salesforce.
De plus, cette application inclut Chatter, qui permet à vos utilisateurs de collaborer
pendant leurs déplacements.

Salesforce1 est prise en charge par les appareils Apple® iPhone® et iPad®, ainsi que les
téléphones Android™. Si votre organisation empêche l'installation de l'application
téléchargeable sur les appareils fournis par l'entreprise, Salesforce1 est également disponible
à partir d'un navigateur Web mobile.

Salesforce Classic

Les administrateurs créent des configurations mobiles afin de déterminer les données
Salesforce, les pages Visualforce et les autres éléments auxquels les utilisateurs mobiles
peuvent accéder. De plus, Salesforce Classic stocke un sous-ensemble des données sur
l'appareil afin de permettre aux utilisateurs d'y accéder en cas d'absence de réseau mobile,
et synchronise ces données avec Force.com une fois la connexion rétablie.
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Salesforce Classic est prise en charge sur les appareils Apple iPhone et iPod touch®, les
smartphones BlackBerry®, les tablettes et les smartphones Android.

Lorsque vous êtes prêt(e) à rendre votre application mobile, reportez-vous au guide Salesforce1
App Admin Guide ou au guide Salesforce Classic Implementation Guide.

Répertoire AppExchange
Le dernier aspect technologique qui différencie la plate-forme Force.com des autres
plates-formes est AppExchange. AppExchange est un annuaire Web à partir duquel les clients
de salesforce.com peuvent parcourir, évaluer, commenter et installer des applications élaborées
sur la plate-forme Force.com. Les développeurs peuvent demander le référencement de leur
application dans le répertoire AppExchange s'ils souhaitent la partager avec la communauté.

Pour mieux apprécier les avantages de cet annuaire, visitez AppExchange à l'adresse
http://sites.force.com/appexchange. Vous découvrirez les centaines d'applications
innovantes et attrayantes qui existent actuellement, depuis la gestion des salaires à l'intégration
de la téléphonie, aux enquêtes de service et de support, aux tableaux de bord d'adoption, et
plus encore. Certaines de ces applications ont été créées en interne chez salesforce.com, mais
la plupart ont été élaborées par des partenaires et des développeurs individuels qui ont choisi
les atouts de la plate-forme Force.com.
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Chapitre 2

À propos de l'exemple d'application de
recrutement

L'objectif de ce guide est de montrer combien il est facile
de créer des applications puissantes à plusieurs dimensions

Sujets :

• À propos d'Universal
Containers

pour gérer des situations professionnelles courantes. Pour
cela, nous allons parcourir les étapes de création d'une

• Considérations relatives à
l'application de
recrutement

application simple d'une société fictive appelée Universal
Containers.

• Élaboration de
l'application : notre
conception

Comme de nombreuses sociétés qui se développent
rapidement, Universal Containers a rencontré quelques
problèmes de croissance, notamment dans son service des
ressources humaines. Dans ce guide, nous allons élaborer
pour cette société une application de recrutement
permettant de remplacer les documents Microsoft Word
et les feuilles de calcul Microsoft Excel habituellement
utilisés par une application disponible à la demande.

Une fois la conception de l'application de recrutement
terminée, vous disposerez de tous les éléments nécessaires
pour élaborer une application personnalisée, adaptée aux
besoins de votre société, dans le Cloud. Nous pouvons
commencer.



À propos d'Universal Containers
Tout d'abord, découvrons notre société fictive, Universal Containers.

Universal Containers est une société internationale à forte croissance qui fournit des conteneurs.
La société produit tous les types de conteneur, depuis les colis postaux et les équipements
d'emballage aux grands conteneurs maritimes. De plus, Universal Containers développe et gère
son propre logiciel propriétaire pour faciliter la conception de ses divers types de conteneur.
Universal Containers emploie des personnes aux compétences très diverses, qui incluent des
professionnels des équipements et des opérations de transport, des ingénieurs logiciel et des
concepteurs, des comptables financiers, des experts juridiques et des spécialistes des ressources
humaines.

Historiquement, le service des ressources humaines a utilisé des documents Microsoft Word
et des feuilles de calcul Microsoft Excel pour gérer les processus de recrutement et d'embauche
de nouveaux employés. Cependant, au cours des deux derniers trimestres, il est apparu clairement
que si ces processus n'étaient pas remplacés par un autre plus collaboratif, fiable et évolutif, le
service risquait de ne pas atteindre ses objectifs en recrutement pour l'année fiscale en cours.
Universal Containers a besoin d'une application centralisée capable de regrouper ses processus
de recrutement et d'embauche. La société nous a demandé de résoudre ce problème. Notre
approche consiste à exploiter leur compte Salesforce et de concevoir une application de
recrutement sur la plate-forme Force.com. Nous allons présenter à Universal Containers
l'univers du Cloud Computing !

Considérations relatives à l'application de
recrutement

Suite à une réunion avec Megan Smith, le vice-président des ressources humaines d'Universal
Containers, nous avons défini quelques conditions requises pour la nouvelle application de
recrutement. L'application doit :

• Suivre les postes à toutes les étapes du processus, depuis les postes à pourvoir aux postes
pourvus ou annulés.

• Suivre tous les candidats qui postulent pour un poste spécifique, y compris le statut de leur
candidature (s'ils ont reçu un appel téléphonique, si un entretien est planifié, s'ils ont été
refusés ou embauchés, ou s'ils ont accepté une offre).

• Suivre la publication des postes sur les sites Web d'emploi externes, tels que Monster.com.

• Autoriser tous les employés à publier des analyses sur les candidats qu'ils ont interrogés.
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• Sécuriser les données de recrutement afin d'empêcher toute erreur d'affichage, de
modification ou de suppression par des employés qui ne doivent pas avoir accès.

• Informer automatiquement le recruteur approprié sur les étapes suivantes à effectuer
lorsqu'une décision a été prise concernant un candidat.

• Informer automatiquement tous les employés des nouveaux postes qui ont été publiés.

• S'assurer que la création d'un poste a été approuvée par la direction avant son activation.

• Inclure des rapports qui présentent aux utilisateurs une vue d'ensemble du statut de
recrutement.

• Autoriser les recruteurs à mapper les emplacements de tous les candidats qui postulent à
un poste, afin de mieux évaluer les dépenses de relocalisation.

• Faciliter l'exécution simultanée de plusieurs tâches similaires, telles que le rejet de plusieurs
candidatures à un poste.

• Publier automatiquement les postes à pourvoir sur le site Web public d'Universal Containers.

Une application qui remplit ces conditions peut augmenter considérablement l'efficacité des
processus de recrutement et d'embauche d'Universal Containers.

Élaboration de l'application : notre
conception

Examinons les différentes parties de la plate-forme Force.com que nous allons utiliser pour
mettre en oeuvre l'application de recrutement d'Universal Containers. Nous allons étudier tous
ces éléments plus en détail dans les prochains chapitres, mais pour le moment ce tour d'horizon
rapide offre une vue d'ensemble du contenu.

Objets personnalisés
Les objets personnalisés sont les composants natifs qui modélisent les données que nous devons
stocker dans notre application de recrutement. Semblable à une table de base de données, un
objet personnalisé est composé de plusieurs champs qui stockent des informations, telles que
le nom d'un candidat à un poste ou le salaire maximum pour un poste spécifique. Cependant,
contrairement aux tables de bases de données traditionnelles, nous n'avons pas besoin d'écrire
un code SQL pour créer des objets personnalisés. Il suffit de pointer et cliquer sur la plate-forme
pour créer autant d'objets que nécessaire.

Pour notre application de recrutement, nous allons créer six objets personnalisés pour suivre
les données associées au recrutement :

• Poste

Version 8 | Chapitre 2: À propos de l'exemple d'application de recrutement | 23



• Candidat

• Candidature

• Évaluation

• Publication d'offre d'emploi

• Site Web d'emploi

La plupart de ces objets sont affichés sous la forme d'onglets dans notre application et dans les
éléments de menu de Salesforce1. Lorsqu'un utilisateur clique sur l'un de ces onglets, il a accès
à des instances individuelles de cet objet particulier, comme indiqué dans la capture d'écran
ci-dessous.

Figure 4: Onglets de l'application de recrutement

L'une des fonctionnalités puissantes d'un objet personnalisé est la possibilité d'établir des
relations avec d'autres objets du système. Par exemple, à chaque évaluation rédigée par un
interviewer et saisie dans le système, nous allons associer la candidature de la personne qui a
été interrogée. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'écrire un code SQL : grâce à la
plate-forme, quelques clics de souris suffisent pour définir une relation.

Règles de sécurité et de partage
Une autre fonction importante que nous devons créer dans l'application est la possibilité de
limiter l'accès aux données que certains utilisateurs ne doivent pas afficher, sans empêcher les
autres utilisateurs d'accomplir leur travail avec efficacité. Nous allons mettre en oeuvre cette
condition avec un groupe de composants que nous avons réunis sous la même étiquette : règles
de sécurité et de partage.
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Avec les règles de sécurité et de partage, nous allons tout d'abord spécifier les objets personnalisés
que certains utilisateurs ne doivent pas pouvoir créer, afficher ou modifier (par exemple,
Candidat et Poste). Nous allons ensuite spécifier les instances de ces objets qui doivent être
accessibles (par exemple, les enregistrements du candidat John Smith ou le poste de Directeur
commercial). Le contrôle général des données, avec la sécurité au niveau de l'objet, ou le contrôle
plus détaillé, avec la sécurité au niveau de l'enregistrement, offre beaucoup de puissance et de
flexibilité dans la définition de ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas afficher.

Workflow et processus d'approbation
Parmi nos conditions, trois nécessitent l'automatisation de processus métier, tels que le
déclenchement d'une alerte par e-mail envoyée à un recruteur dès que le statut d'une candidature
change, et la soumission des créations de poste à l'approbation de la direction. Encore une fois,
la plate-forme Force.com facilite la mise en oeuvre native de ces conditions grâce aux composants
workflow et processus d'approbation intégrés.

Le workflow et les processus d'approbation permettent de créer une logique métier basée sur
des règles :

• Les règles de workflow peuvent attribuer des tâches à des utilisateurs, mettre à jour des
champs ou envoyer des alertes par e-mail.

• Les processus d'approbation permettent aux utilisateurs de soumettre des enregistrements
sensibles, tels que de nouveaux contrats ou bons de commande, à l'approbation d'autres
utilisateurs.

Par exemple, dans notre application de recrutement, nous pouvons créer une règle de workflow
qui déclenche un événement dès que le statut d'une candidature passe de Refusé à Faire une
offre, comme illustré ci-dessous.
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Figure 5: Workflow lors du changement du statut d'une candidature

Lorsque responsable de recrutement prend la décision de faire une offre ou de refuser le candidat,
le changement de statut de l'application déclenche l'attribution de la tâche correspondante au
recruteur de ce poste. En fonction de la décision du responsable du recrutement, le recruteur
exécute la tâche de suivi appropriée.

De la même façon, nous pouvons définir un processus d'approbation automatique qui envoie
tous les nouveaux postes à l'approbation de la direction compétente. Si le poste est approuvé,
son statut change automatiquement en Ouvert - Approuvé et les recruteurs peuvent lancer le
processus de recrutement. Si le poste est refusé, son statut change automatiquement en Fermé
- Non approuvé et le poste n'est pas pourvu.

Rapports et tableaux de bord personnalisés
Pour terminer, nous devons fournir aux utilisateurs la possibilité d'inspecter le statut de tous
les postes et de tous les candidats dans le programme de recrutement d'Universal Containers.
Les responsables doivent analyser les détails complexes des performances de chaque recruteur,
alors que les directeurs souhaitent seulement avoir une vue d'ensemble des performances des
services par rapport à leurs objectifs en personnel.
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Nous pouvons satisfaire ces exigences à l'aide de rapports et de tableaux de bord. Le générateur
de rapport permet de créer des rapports détaillés avec des filtres, une sélection conditionnelle,
des sous-totaux et des graphiques. Le générateur de tableau de bord permet de créer rapidement
un tableau de bord qui peut inclure jusqu'à 20 composants différents sur une seule page.

Visualforce
Nous allons pouvoir utiliser des outils pointer-cliquer pour satisfaire la quasi-totalité des cas
d'utilisation de notre application de recrutement. Il existe toutefois quelques cas, notamment
le mappage de l'emplacement géographique des candidats et la publication des postes sur le
site de recrutement public d'Universal Containers, qui nécessitent l'utilisation de Visualforce,
le langage de balisage de la plate-forme Force.com qui permet de créer des interfaces utilisateur
sophistiquées et personnalisées pour les applications. Nous aborderons ces cas d'utilisation dans
le dernier chapitre. Le code requis est indiqué dans ce guide.

Nous n'avons pas encore présenté le fonctionnement de ces éléments. Vous pouvez toutefois
d'ores et déjà apprécier la flexibilité et la puissance de la plate-forme Force.com pour créer une
application personnalisée.

Dans le chapitre suivant, nous allons commencer par élaborer notre premier objet personnalisé.
Nous allons ainsi découvrir le fonctionnement de l'interface de la plate-forme, puis rapidement
créer aisément des composants applicatifs. Grâce à cette plate-forme conviviale, vous allez sans
nul doute devenir un expert !
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Chapitre 3

Revue des concepts d'une base de données

Nous avons présenté la puissance de la plate-forme
Force.com et défini les conditions de l'application de

Sujets :

• Qu'est-ce qu'une base de
données ?

recrutement que nous allons concevoir. Examinons
maintenant les bases de données, et pourquoi une simple

• Que contient une base de
données ?

connaissance des concepts d'une base de données peut
suffire pour apprécier le potentiel de la plate-forme et

• Qu'est-ce qu'une base de
données relationnelle ?

faciliter considérablement le développement de votre
application.

• Résumé des concepts
d'une base de données Comme vous le savez, l'architecture sous-jacente de la

plate-forme inclut une base de données dans laquelle vos
données sont stockées. Cela signifie que toutes les
informations que vous saisissez sont stockées dans cette
base de données, puis récupérées à partir de cette base de
données lorsque vous les affichez dans votre application.

Historiquement, les sociétés devaient acheter, créer et gérer
leurs propres bases de données et infrastructures
informatiques pour pouvoir distribuer et exécuter leurs
applications. Le Cloud Computing de la plate-forme
Force.com offre une alternative et facilite (pour vous en
tant que société ou seul développeur) la conception et la
livraison de votre application. La simplicité du modèle de
Cloud Computing s'explique en partie par l'absence de
toute responsabilité technique de gestion et d'exécution de
l'ensemble du matériel et des logiciels de la base de
données, qui revient à l'entreprise d'hébergement (dans le
cas présent, salesforce.com). Vous pouvez par conséquent



vous consacrer exclusivement au développement de votre
application.

Il est important de noter que le stockage de vos données
dans une base de données et l'aide que représente une
simple compréhension des concepts d'une base de données
ne signifient en aucun cas qu'il est nécessaire d'être un
développeur de base de données pour créer une application
sur la plate-forme. Au cours du développement de notre
application, nous n'allons effectuer aucune programmation
de base de données traditionnelle.
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Qu'est-ce qu'une base de données ?
En termes simples, une base de données est un ensemble d'informations organisé. Parmi des
exemples courants, nous pouvons citer un répertoire téléphonique, un catalogue de bibliothèque,
un annuaire d'employés, un catalogue de musique MP3 ou, dans le cadre d'une application de
recrutement, toutes les informations associées aux postes à pourvoir dans une société, aux
personnes qui postulent à ces postes et aux responsables de votre société chargées du recrutement
pour chaque poste.

Généralement, vous utilisez une base de données pour récupérer des informations sur les
personnes, les éléments ou les concepts importants pour vous et pour le projet auquel vous vous
consacrez. En langage de base de données standard, la catégorie d'une personne, d'un élément
ou d'un concept dont vous souhaitez stocker les informations est appelée entité, même si dans
la terminologie standard de la plate-forme Force.com nous utilisons le terme objet.

Dans une base de données, chaque entité est représentée par une table. Une table de base de
données est une simple liste d'informations présentées dans des lignes et dans des colonnes,
qui se rapportent à la personne, à l'élément ou au concept que vous souhaitez suivre. Ainsi,
dans un répertoire téléphonique, vous pouvez avoir une table qui stocke des informations
personnelles et une autre table qui stocke les informations professionnelles ; dans un catalogue
de bibliothèque, vous pouvez avoir une table qui stocke des informations sur les livres et une
autre qui stocke des informations sur les auteurs.

Dans notre application de recrutement, nous avons une table pour stocker des informations
sur les postes ouverts, une autre table pour stocker des informations sur les candidats qui
postulent à ces postes et une table pour stocker des informations sur les responsables du
recrutement (notre application de recrutement va contenir d'autres éléments, que nous allons
aborder ultérieurement).

En termes extrêmement simples, un objet de la plate-forme Force.com est similaire à une table
de bases de données, car il existe un objet séparé pour chaque personne, élément ou concept
pour lequel vous souhaitez collecter des informations. En réalité, un objet de la plate-forme
Force.com représente davantage, car la fonctionnalité complète de la plate-forme se situe
derrière chaque objet. Chaque objet inclut automatiquement des fonctionnalités intégrées,
telles qu'une interface utilisateur, un modèle de sécurité et de partage, des processus de workflow,
parmi d'autres, que nous allons aborder dans ce guide.

Remarque:  Dans la présentation des concepts d'une base de données, les termes «
objet » et « table » sont utilisés indifféremment, car ils sont similaires. Retenez
seulement qu'un objet de la plate-forme Force.com représente beaucoup plus qu'une
simple table de base de données.
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Il est important de comprendre qu'une table de base de données unique, ou un objet de la
plate-forme Force.com, ne doit contenir qu'un seul type d'information. Il n'est pas recommandé
d'accumuler toutes les informations dans une seule table pour ne pas stocker les postes, les
candidats et les responsables du recrutement au même endroit. Non seulement une telle
conception de base de données est incorrecte, mais elle ne permet pas d'associer les objets
ensemble. Par exemple, si toutes les données se trouvent dans la même table, comment
déterminer les postes auxquels les candidats postulent ou les postes pour lesquels les responsables
sont en charge du recrutement ?

Lors de la définition de notre application, il est important de poser et de répondre à des questions
telles que « Quel type d'information souhaitons-nous stocker ? Pouvons-nous séparer les
informations en catégories distinctes de sorte que chaque objet ne contienne qu'un seul type
de personne, d'élément ou de concept ? » Les réponses à ces questions vont nous aider à
structurer notre application.

Que contient une base de données ?
Comme nous l'avons indiqué, une table de base de données présente vos informations dans
des lignes et des colonnes. Voyons comment peut se présenter une table de postes :

Figure 6: Informations sur les postes dans une table

Chaque ligne de la table représente des informations sur une instance spécifique de l'objet, par
exemple, le poste Recruteur ou le poste Ingénieur logiciel. Dans la terminologie de la plate-forme
Force.com standard, nous l'appelons un enregistrement. Pour chaque objet que vous souhaitez
suivre dans votre application, vous avez plusieurs enregistrements pour représenter chaque
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élément individuel sur lequel vous stockez des informations. Les utilisateurs qui découvrent la
plate-forme confondent souvent la signification d'un objet et celle d'un enregistrement. Si vous
retenez qu'un objet est une catégorie d'information, telle qu'un poste ou un candidat, et qu'un
enregistrement est une instance unique d'un objet, telle qu'un ingénieur logiciel, votre
développement sera beaucoup plus simple.

Remarque: Lorsque vous commencez à utiliser la plate-forme, elle inclut un ensemble
d'objets intégrés que nous appelons objets standard. Un exemple d'objet standard est
l'objet Utilisateur, qui stocke des informations sur chaque personne qui est un utilisateur
de l'application, par exemple nos responsables du recrutement. Pour stocker des
informations uniques dans votre application, vous pouvez élaborer vos propres objets
que nous appelons objets personnalisés. Les objets standard et les objets personnalisés
ne sont pas très différents. L'un est préintégré pour vous et vous créez l'autre. Nous
en reparlerons plus loin lorsque vous commencerez à créer votre application.

Examinons maintenant les colonnes de la table. Chaque colonne répertorie un type d'information
spécifique, tel que l'Intitulé du poste ou le Salaire maximum. Nous les appelons champs. Chaque
objet contient un ensemble de champs que vous utilisez pour saisir des informations sur un
enregistrement particulier. Pour chaque champ de la table, un élément de données unique que
vous saisissez, par exemple Ressources humaines dans la Zone fonctionnelle, est référencé en
tant que valeur de données.

Comme pour les objets, il existe deux types de champ : standard et personnalisé. Les champs
standard sont intégrés à la plate-forme et automatiquement ajoutés pour vous. Vous définissez
les champs personnalisés pour stocker des informations spécifiques, uniques dans votre
application. À priori, rien ne différencie les objets standard des objets personnalisés. Les deux
types sont simplement des colonnes dans la table de la base de données. Nous reparlerons plus
loin des champs standard et personnalisés lorsque vous commencerez à créer votre application.

Qu'est-ce qu'une base de données
relationnelle ?

Vous disposez maintenant d'informations stockées dans votre base de données, et alors ? Vous
pouvez aisément créer une liste de postes en utilisant Microsoft Excel ou un autre tableur. Pour
chaque poste, vous pouvez même indiquer le responsable du recrutement dans un champ appelé
Responsable du recrutement, comme suit :
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Figure 7: Informations sur le poste avec un champ Responsable du recrutement

Que se passe-t-il si le responsable du recrutement est chargé de pourvoir plusieurs postes ?
Vous devez disposer d'enregistrements dupliqués pour le même responsable du recrutement
pour pouvoir capturer chaque poste dont il est responsable, comme suit :

Figure 8: Informations sur le poste avec des responsables du recrutement dupliqués

Cette base de données est mal conçue ! Avec cette approche, les données sont inutilement
dupliquées. De plus, il n'est pas véritablement possible de capturer des informations
supplémentaires sur nos responsables du recrutement, notamment leur adresse e-mail ou numéro
de téléphone. Si nous essayons d'ajouter des informations sur les candidats qui postulent pour
chaque poste, notre simple table va très rapidement devenir complexe et impossible à gérer.

Comme nous l'avons déjà indiqué, vous souhaitez créer des tables de bases de données ou des
objets séparés pour chaque personne, élément ou concept que vous souhaitez suivre. Pour
modéliser notre scénario, une méthode plus efficace consiste à créer un objet pour les postes,
un objet pour les candidats et un objet pour les responsables du recrutement (par chance, la
plate-forme inclut un objet standard que nous allons pouvoir utiliser pour représenter nos
responsables du recrutement : l'objet Utilisateur).

Une fois nos données séparées en objets individuels, nous pouvons aisément les associer entre
eux. Il s'agit précisément d'une base de données relationnelle ! Une relation est une association
entre deux tables ou plus. Par exemple, vous pouvez associer des postes à des responsables du
recrutement pour indiquer quels postes sont sous leur responsabilité.
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Figure 9: Postes associés à des responsables du recrutement

D'un point de vue technique, chaque table d'une base de données relationnelle contient un
champ dans lequel la valeur des données identifie l'enregistrement de façon unique.. Ce champ
est appelé clé primaire. La clé primaire est l'une des parties qui définissent la relation, l'autre
étant la clé étrangère. Une clé étrangère est un champ dont la valeur est identique à celle de la
clé primaire d'une autre table. Une clé étrangère correspond à une copie de la clé primaire d'un
autre tableau. La relation est établie entre deux tables en mappant les valeurs de clé étrangère
d'une table avec les valeurs de clé primaire d'une autre table.

Les clés primaire et étrangère sont des éléments fondamentaux du concept de relation, car ils
permettent d'associer les tables entre elles. Lorsque vous commencez à élaborer votre application,
vous n'avez pas à vous soucier des clés primaires et des clés étrangères. Par contre, il est important
de comprendre à ce stade que dans une base de données relationnelle, les objets sont associés
entre eux en utilisant des champs communs qui définissent ces relations.

Résumé des concepts d'une base de données
À présent, nous sommes prêts à commencer la création de notre application de recrutement.
Revoyons auparavant ce que nous avons appris sur les bases de données. Qu'il s'agisse de votre
première approche des bases de données ou que vous soyez un développeur de base de données
expérimenté découvrant la plate-forme Force.com, les points importants à retenir sont les
suivants :

• Une base de données est un ensemble organisé d'informations.
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• Une table de base de données stocke des informations sur un seul type de personne, d'élément
ou de concept, tel qu'un poste à pourvoir. Dans la plate-forme Force.com, nous utilisons
le terme objet (même si un objet représente davantage, comme vous allez le constater).

• Une ligne de base de données, ou un enregistrement dans la terminologie de la plate-forme
Force.com, représente une instance unique d'un objet, telle qu'un poste d'ingénieur logiciel.

• Un champ stocke un type d'information spécifique sur un enregistrement.

• Les relations définissent la connexion entre deux objets, et les objets sont associés entre eux
par des champs communs.

Ces principaux points étant précisés, commençons à créer notre premier objet !
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Chapitre 4

Élaboration d'une application simple

Comme tout manuel de programmation traditionnel qui
apprend d'abord à écrire un simple programme « Bonjour

Sujets :

• Familiarisation avec la
zone de configuration

» avant de passer à des applications plus complexe, nous
allons créer une version très simple de l'application de

• Présentation des
applications

recrutement pour montrer combien les premiers pas avec
la plate-forme Force.com est aisée. Nous nous orienterons

• Présentation des objets ensuite vers l'interface utilisateur de la plate-forme (dans
• Présentation des onglets laquelle nous allons exécuter la plus grande partie du
• Familiarisation avec la

configuration des pages de
détails et les listes associées

travail), puis nous apprendrons à créer et à configurer notre
premier objet personnalisé. Bien que simples, les tâches
que nous réalisons ici représentent la première étape du

• Présentation des champs développement d'une application de recrutement avec des
fonctionnalités complètes. Entrons dans le vif du sujet !• Revue de l'exercice

• Rendre notre simple
application mobile



Familiarisation avec la zone de
configuration

Nous allons passer beaucoup de temps dans la zone de configuration de la plate-forme. Par
conséquent, commençons par nous familiariser avec ces fonctions et comment y accéder.

La zone de configuration permet d'élaborer et de personnaliser des applications, de gérer et de
surveiller les organisations et les utilisateurs, à partir d'un emplacement unique. Nous exécutons
la plupart des tâches de création de notre application dans la zone de configuration. Par
conséquent, les sections « Exercice » du manuel commencent souvent par une introduction de
type « Dans Configuration, cliquez sur Créer > Applications ». Cela résume la procédure
suivante :

1. Selon les paramètres de votre organisation, vous pouvez accéder à la zone de
configuration de deux façons. Examinons l'en-tête de la page.

Si vous voyez Configuration dans l'en-tête, cliquez dessus.

Si vous ne voyez pas Configuration dans l'en-tête, cliquez sur votre nom, puis
sélectionnez Configuration.

2. Une fois dans la zone de configuration, un menu est affiché à gauche de la page.
Dans ce menu, cliquez sur Créer > Applications.

Le dernier lien sur lequel vous cliquez (Applications dans cet exemple) dépend de la tâche que
vous exécutez, nous vous indiquons le principe général.
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Figure 10: La zone de configuration

Semblable aux autres parties de l'application, la zone de configuration est composée d'une barre
d'onglets, d'un menu latéral de navigation et d'une fenêtre principale.

• La barre d'onglets est composée des mêmes onglets que ceux de l'application classique.
Cliquez simplement sur l'un des onglets pour quitter la zone de configuration, puis accédez
à cet onglet dans l'application principale.

• Le menu latéral de navigation inclut des listes que vous pouvez développer, qui comprennent
tous les outils disponibles dans la zone de configuration. Parmi ces outils figurent des
options de configuration, de gestion et de personnalisation de votre organisation, et des
options d'élaboration, de développement et de gestion d'applications.

• La fenêtre principale est l'endroit dans lequel sont affichés les liens de navigation ou un
outil de configuration sélectionné.

Conseil:  Puisque vous allez développer des applications dans Force.com, vous pouvez
définir la zone de configuration comme page d'accueil par défaut lorsque vous vous
connectez. Pour cela, procédez comme suit :

1. En haut de la page, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de votre nom.
Dans le menu situé sous votre nom, sélectionnez Mes paramètres ou
Configuration, selon l'option affichée.

2. Dans le menu latéral, sélectionnez l'un des éléments suivants :
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Si vous avez cliqué sur Mes paramètres, sélectionnez Affichage et
présentation > Personnaliser mes pages.

•

• Si vous avez cliqué sur Configuration, sélectionnez Mes informations
personnelles > Informations personnelles, puis cliquez sur Modifier.

3. Sélectionnez Définir la Configuration comme ma page de destination par
défaut.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Nous connaissons maintenant les différentes zones affichées. Commençons la création de notre
application simple.

Présentation des applications
Par où commencer ? Si nous programmions un logiciel, la première tâche à effectuer serait
d'élaborer un projet dans lequel nous pourrions stocker l'ensemble du code écrit. Avec la
plate-forme Force.com, la première tâche consiste à créer une application.

Semblable à un projet de programmation, une application est davantage que le conteneur de
tous les objets, onglets et autres fonctionnalités que nous allons créer dans le cadre de notre
application de recrutement. Elle est simplement constituée d'un nom, d'un logo et d'un ensemble
structuré d'onglets. L'application la plus simple contient un seul onglet (l'onglet Accueil) et
un logo par défaut. En définissant d'autres onglets plus loin dans ce manuel, nous pourrons
les ajouter à l'application.

Commençons maintenant à découvrir en cliquant le véritable processus de création d'une
application simple. Connectez-vous à votre compte Salesforce pour pouvoir suivre !

Remarque:  La plate-forme étant en constante évolution, les captures d'écrans qui
figurent dans ce manuel peuvent légèrement différer de celles affichées sur votre écran.
Ces modifications sont mineures et n'affecteront pas votre compréhension.

Exercice : Définition d'une application
1. Ouvrez un navigateur, puis accédez à www.salesforce.com.
2. Cliquez sur Se connecter à Salesforce.
3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Applications.
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5. Si une page de bienvenue s'affiche, cliquez simplement sur Continuer.

Remarque:  De nombreuses parties de l'application incluent des pages de
bienvenue qui présentent les opérations possibles sur la plate-forme. Si vous
ne souhaitez pas afficher une page spécifique, il suffit de sélectionner Ne
plus afficher cette page.

Bienvenue dans la page de liste d'applications ! Comme de nombreux outils de configuration,
la page de démarrage de l'outil Applications présente la liste de toutes les applications
actuellement activées pour l'organisation. En fonction de l'édition utilisée ou installée à partir
d'AppExchange, cette liste peut déjà inclure quelques applications standard.

Beyond the Basics

Il existe deux méthodes de création d'une application. Le bouton Démarrage rapide crée
une application avec un objet personnalisé et un onglet associé. Le bouton Nouveau permet
de créer une application avec un logo, d'ajouter des onglets existants et de spécifier la
visibilité de l'application pour vos profils. Dans ce guide, nous allons utiliser le bouton
Nouveau, mais nous vous invitons à tester le bouton Démarrage rapide ultérieurement.

6. Cliquez sur Nouveau. L'assistant Nouvelle application personnalisée s'affiche.
7. Dans le champ Étiquette de l'application, saisissez Recrutement.

L'étiquette de l'application correspond au nom qui représente notre application dans le menu
des applications Force.com affiché en haut à droite de toutes les pages. Les utilisateurs peuvent
utiliser ce menu pour basculer entre les applications.

Notez qu'une barre rouge verticale est affichée à gauche de ce champ Étiquette. Cette barre
rouge indique que la saisie d'une valeur dans ce champ est obligatoire pour pouvoir enregistrer
votre travail. Si vous ne saisissez pas de valeur et essayez de continuer, un message d'erreur
s'affiche.

Figure 11: Champs obligatoires soulignés en rouge
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8. Cliquez avec sur le champ Nom de l'application.

Ce nom permet aux développeurs d'identifier l'application en écrivant un code pour la
plate-forme Force.com. Aucune de nos actions dans ce guide n'utilise le nom de l'application,
mais ce champ étant obligatoire, nous devons saisir une valeur. Heureusement, lorsque vous
saisissez une valeur dans le champ Étiquette de l'application, la même valeur s'affiche
automatiquement dans le champ Nom de l'application. Si ce n'est pas le cas, saisissez
maintenant Recrutement dans le champ Nom de l'application.

9. Dans le champ Description, saisissez Gérer les postes, les candidats
et les candidatures, et suivre les publications d'offres
d'emploi sur les sites Web d'emploi.

10. Cliquez sur Suivant.

L'écran suivant de l'assistant Nouvelle application personnalisée permet de spécifier le fichier
image à utiliser pour le logo de cette application. Chaque fois que l'application est sélectionnée
dans le menu des applications Force.com, ce logo s'affiche en haut à gauche de toutes les pages.
Puisque nous créons une application simple, acceptons le logo par défaut fourni. Vous pourrez
le modifier ultérieurement.

11. Cliquez sur Suivant.

Comme nous l'avons évoqué, une application est un conteneur d'un ensemble d'onglets structuré.
Cette étape de l'assistant Nouvelle application personnalisée permet de spécifier quels onglets
nous souhaitons inclure dans notre application. La liste Onglets disponibles répertorie
les onglets standard et personnalisés que nous pouvons sélectionner, et la liste Onglets
sélectionnés répertorie les onglets déjà inclus, classés par ordre d'affichage. Notez qu'un
onglet (l'onglet Accueil) est déjà inclus par défaut dans notre application. L'onglet Accueil est
obligatoire dans toutes les applications et doit toujours figurer en première position. Cependant,
vous pouvez utiliser le menu déroulant Onglet de destination par défaut pour
sélectionner le premier onglet affiché au lancement de l'application.

Là encore, puisque nous créons une application simple, acceptons la valeur par défaut et
continuons. Nous ajouterons des onglets ultérieurement.

12. Cliquez sur Suivant.

Nous avons défini quelques fonctionnalités de base pour notre application. Vous vous demandez
ce que nous pouvons faire d'autre dans l'assistant Nouvelle application personnalisée,
aurions-nous déjà terminé ? Il nous reste une étape essentielle : nous devons définir les
utilisateurs qui peuvent accéder à notre application.

Dans cette étape de l'assistant Nouvelle application personnalisée, nous pouvons sélectionner
les profils utilisateur qui ont accès à l'application. Plus d'informations sur les profils,
reportez-vous à Sécurisation et partage de données à la page 161. Pour le moment, retenons
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simplement que tous les utilisateurs sont attribués à un profil, et que les profils contrôlent les
applications que les utilisateurs attribués à ce profil peuvent afficher.

13. Sélectionnez la case Visible en regard des profils Utilisateur standard et
Administrateur système.

14. Cliquez sur Enregistrer.

Nous avons terminé !

Revue de l'exercice
Nous sommes revenus sur la page de liste des applications. Examinons le résultat. Tout d'abord,
nous avons un nouvel élément dans la liste des applications, notre application de recrutement
! Dans la liste, elle s'affiche dans le même ordre que dans notre menu des applications Force.com.
Examinons maintenant le menu des applications Force.com.

Figure 12: Menu des applications Force.com

Conseil:  Si vous souhaitez modifier la position de notre application dans ce menu,
accédez à la page de liste des applications en cliquant sur Réorganiser, puis en
réorganisant les applications disponibles.

Sélectionnez maintenant l'application de recrutement dans le menu, puis observez le lancement
de notre application avec un seul onglet : Accueil ! Nous avons créé l'onglet Accueil de
l'application de recrutement, puis nous l'avons ajouté au menu des applications Force.com. Le
lancement de l'application est désormais aisé.

Notez que notre approche est itérative : nous avons conçu une partie de l'application, nous
avons examiné le résultat, puis nous avons ajouté d'autres éléments. Cette progression n'est pas
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uniquement due aux étapes de création d'une application que nous suivons dans ce guide. Le
processus d'élaboration d'applications sur la plate-forme Force.com est souvent itératif.

Au fil de ce guide, vous remarquerez également que contrairement aux projets de programmation
traditionnels, notre application est toujours opérationnelle. Il n'existe aucune phase de conception
ou de compilation. Par conséquent, vous ne rechercherez pratiquement jamais des bogues de
syntaxe ou d'autres erreurs. En réalité, avec notre simple application à un seul onglet, nous
pouvons déjà utiliser l'ensemble des fonctionnalités intégrées fournies avec la plate-forme,
notamment la recherche, les événements et les tâches de calendrier, les préférences utilisateur
et une interface utilisateur connue.

Présentation des objets
Notre application est désormais opérationnelle (mais plutôt ennuyeuse). Rendons-la un peu
plus intéressante en introduisant notre premier objet.

Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'un objet est très similaire à une table de base de
données sur la plate-forme Force.com. La plate-forme est livrée avec plusieurs objets standard,
notamment des contacts, des comptes et des requêtes, qui prennent en charge des applications
par défaut telles que Ventes Salesforce et Salesforce Call Center. Nous pouvons également
définir des objets personnalisés qui permettent de stocker des informations spécifiques sur
notre application de recrutement.

Qu'ils soient standard ou personnalisés, les objets de la plate-forme Force.com n'offrent pas
uniquement une structure de stockage des données, ils mettent également en oeuvre les éléments
d'interface qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec les données, notamment des onglets,
la présentation de champs dans une page et des listes d'enregistrements associés. Comme
n'importe quel objet peut correspondre à un onglet, et qu'un ensemble d'onglets organisé
structure une application, les objets sont au coeur de toute application que nous créons avec la
plate-forme.

L'importance des objets personnalisés est telle (ils déterminent en grande partie l'apparence et
le comportement de notre application), que la façon dont nous les configurons et les utilisons
est essentielle pour réussir la création d'une application. La conception du modèle de données
sur lequel repose une application est généralement l'élément primordial de sa réussite ou de
son échec.

Nous avons assez parlé des objets. Définissons-en un !
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L'objet personnalisé Poste
Le premier objet personnalisé que nous allons créer pour notre application de recrutement
reflète une tâche de recrutement classique : description d'un poste. Les recruteurs d'Universal
Containers doivent suivre tous les postes pour lesquels ils recrutent, tels que Développeur
senior, Ingénieur commercial ou Spécialiste des prestations. Ils doivent accéder aisément à tous
les postes du système via un onglet, et saisir des informations sur chaque poste, notamment la
fourchette de salaire minimum et maximum, l'emplacement géographique du poste et son
responsable du recrutement. Sur la plate-forme Force.com, nous allons créer un objet
personnalisé, créer un onglet personnalisé pour cet objet, puis définir quelques champs
personnalisés.

Exercice : Définition de l'objet personnalisé Poste
Pour créer l'objet personnalisé Poste, revenons à la zone de configuration.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Dans la page Objets personnalisés, cliquez sur Nouvel objet personnalisé.

Contrairement à la définition d'une application personnalisée que nous avons effectuée via
l'assistant Nouvelle application personnalisée, la définition d'un objet personnalisé est limitée
sur une seule page. Vous remarquerez que la plate-forme utilise des assistants ou des pages
uniques en fonction de la quantité d'informations à spécifier.

Figure 13: Page de définition d'objet personnalisé
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3. Dans le champ Étiquette, saisissez Poste.
4. Dans le champ Étiquette au pluriel, saisissez Postes.
5. Le champ Nom de l'objet est défini par défaut sur Poste. Laissons-le inchangé.

Les utilisateurs visualisent l'Étiquette et l'Étiquette au pluriel d'un objet personnalisé
dans tous les éléments d'interface utilisateur associés de l'objet, notamment dans l'onglet de
l'objet ou dans les en-têtes des résultats de recherche. Il est préférable d'utiliser un substantif
pour une étiquette d'objet, et l'étiquette au pluriel est toujours utilisée dans l'onglet d'un objet
personnalisé (si vous créez un onglet pour un objet).

La valeur Nom de l'objet d'un objet personnalisé représente le nom unique de l'objet
lorsqu'il est référencé dans d'autres emplacements de la plate-forme, par exemple dans des
formules et des pages Visualforce. Cette valeur est générée automatiquement en fonction de
la valeur saisie dans Étiquette, à l'exception des espaces et des marques de ponctuation qui
sont remplacés par des traits de soulignement. Nous examinerons les formules et Visualforce
plus loin dans ce guide. Pour le moment, retenez que la valeur Nom de l'objet doit être
unique parmi tous les objets définis dans votre organisation.

Remarque: Sur la plate-forme, Nom de l'objet est stocké avec __c ajouté à la
fin en tant que suffixe (par exemple, Position__c). Il est identifié en tant qu'objet
personnalisé.

6. Dans le champ Description, saisissez Cet objet stocke des
informations sur les postes ouverts dans notre société.

7. Dans Configuration de l'aide contextuelle, acceptez la valeur par défaut.
Si vous souhaitez fournir ultérieurement à vos utilisateurs une documentation d'aide
personnalisée sur cet objet, vous pouvez revenir et choisir l'option Ouvrir une
fenêtre à l'aide d'une page Visualforce personnalisée.

8. Dans le champ Nom de l'enregistrement, saisissez Titre du poste.

Le Nom de l'enregistrement est l'étiquette du champ qui identifie les enregistrements
de poste individuels dans le système. Un objet personnalisé ne peut pas être enregistré sans ce
champ d'identification.

9. Dans la liste déroulante Type de données, sélectionnez Texte.

La liste déroulante Type de données permet de sélectionner le type de valeur utilisé pour
ce champ d'identification : Texte ou Numérotation automatique. Certains objets, tels que
Postes ou Comptes, peuvent être identifiés par un champ de texte, car il existe toujours un
nom pour un poste ou un compte. D'autres objets, tels que Requête (utilisé dans l'application
standard Call Center) sont plus difficiles à identifier avec un champ de texte unique. Par
conséquent, nous leurs attribuons des numéros automatiques.
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Conseil:  Dès que possible, il est préférable d'utiliser un type de données texte pour
un champ d'identification afin de permettre aux utilisateurs d'identifier aisément un
enregistrement donné parmi plusieurs enregistrements dans une liste.

Pour illustrer l'interaction entre un objet personnalisé et les étiquettes de nom d'enregistrement
dans l'application, examinons l'affichage de chaque étiquette après avoir défini notre objet
personnalisé Poste, son onglet et un enregistrement de poste Développeur senior.

Figure 14: Objet personnalisé et étiquettes de nom d'enregistrement

Continuons.

10. Dans la zone Fonctionnalités facultatives, cochez les cases Autoriser les
rapports, Autoriser les activités et Suivi de l'historique des
champs.

Ces trois cases à cocher activent des fonctionnalités très puissantes.

Autoriser les rapports

La sélection de cette option rend les données d'enregistrements de poste disponibles pour
la génération de rapports. La plate-forme offre de nombreux rapports standard, et les
utilisateurs peuvent créer des rapports personnalisés à l'aide d'un générateur de rapports
simple mais puissant (pour plus d'informations sur les rapports, reportez-vous à Analyse
des données à l'aide de rapports et de tableaux de bord à la page 313).

Autoriser les activités

La sélection de cette option permet aux utilisateurs d'associer des tâches et des événements
de calendrier planifiées à un poste particulier. Par exemple, un utilisateur peut créer une
tâche telle que « Mettre à jour la fourchette de salaire du poste Développeur senior » et
spécifier des attributs de priorité, de date d'échéance et de statut. L'utilisateur peut ensuite
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gérer la tâche ou l'attribuer à un autre utilisateur (pour plus d'informations sur les tâches,
reportez-vous à « Présentation de l'activité » dans l'aide de Salesforce).

Suivi de l'historique des champs

La sélection de cette option permet à la plate-forme de suivre automatiquement les
modifications apportées aux enregistrements de poste, par exemple l'auteur et la date de
la modification d'un champ, ainsi que la valeur du champ avant et après la modification.
Les données historiques sont disponibles pour la génération de rapports pour permettre
aux utilisateurs de générer aisément des journaux d'audit lorsque cette fonctionnalité est
activée (pour plus d'informations sur la sélection des données suivies, reportez-vous à «
Suivi de l'historique des champs des objets personnalisés » dans l'aide de Salesforce).

Vous sélectionnez généralement ces options lorsqu'elles peuvent être utiles pour un objet
personnalisé que vous définissez.

11. Dans la zone Statut de déploiement, sélectionnez Déployé.

Remarque:  Cette étape suppose que vous travaillez dans un environnement
de développement. Si ce n'est pas le cas et que vous ne souhaitez pas afficher
l'objet Poste pour les utilisateurs après avoir cliqué sur Enregistrer,
sélectionnez En cours de développement. La définition du statut sur
En cours de développement masque les enregistrements de poste
pour tous les utilisateurs qui ne disposent pas de l'autorisation « Personnaliser
l'application » (c.-à-d. tous sauf les administrateurs système).

12. Dans la zone Options de création d'objet, cochez les case Ajouter la liste
associée Notes et pièces jointes à la présentation de page
par défaut et Lancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé
après l'enregistrement de cet objet personnalisé.

Ces deux options sont disponibles uniquement lors de la création d'un objet personnalisé. Si
vous revenez ultérieurement pour modifier des détails dans votre objet personnalisé, elles ne
sont plus affichées. Quel est leur rôle ?

• L'activation des notes et pièces jointes d'un objet signifie que vous pouvez joindre des
documents externes à tout enregistrement de poste, de la même façon que vous ajoutez un
fichier PDF ou une photo en tant que pièce jointe à un e-mail. Cette fonctionnalité est
pratique, sélectionnez-la.

• Le lancement de l'assistant Nouvel onglet personnalisé est explicite : il s'agit d'un raccourci
de lancement de l'assistant d'onglet, après avoir enregistré l'objet Poste. Il évite quelques
clics si nous avons besoin d'un onglet.

Nous avons tout défini ? Continuons et enregistrons maintenant notre objet personnalisé Poste.
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Nous en avons terminé ! Comme promis, l'assistant Nouvel onglet Poste s'affiche au lieu de
la liste des objets personnalisés habituellement affichée. Examinons les raisons pour lesquelles
nous devons d'abord définir un onglet pour notre objet Poste. Quel est l'avantage des onglets
?

Présentation des onglets
Si vous connaissez la plate-forme Force.com, vous savez que nous naviguons dans une application
en cliquant sur des onglets. Chaque onglet sert de point de départ pour l'affichage, la
modification et la saisie d'informations pour un objet particulier. Lorsque vous cliquez sur un
onglet en haut de la page, la page d'accueil correspondant à cet objet s'affiche. Par exemple, si
vous cliquez sur l'onglet Comptes, sa page d'accueil s'affiche. Elle permet d'accéder à tous les
enregistrements de compte qui sont définis dans votre organisation. Cliquez sur le nom d'un
enregistrement de compte particulier pour afficher toutes les informations correspondantes
dans sa page de détails associée.

Lors de la création d'une application avec la plate-forme, la véritable puissance est la possibilité
de créer des onglets personnalisés dont l'apparence et le comportement sont identiques aux
onglets d'objets standard déjà fournis. Du point de vue de l'utilisateur final, toutes les
personnalisations effectuées s'affichent de façon transparente, et du point de vue du développeur,
son intervention n'est pas nécessaire ! Examinons avec quelle rapidité nous pouvons créer un
onglet pour notre objet Poste.

Exercice : Définition de l'onglet Postes
Pour créer un onglet personnalisé pour notre objet Poste, nous allons utiliser l'assistant Nouvel
onglet d'objet personnalisé, ouvert automatiquement lorsque nous avons cliqué sur Enregistrer
après la définition de l'objet. Cependant, si vous avez oublié de sélectionner l'option Lancer
l'assistant Nouvel onglet personnalisé après l'enregistrement de cet
objet personnalisé ou si vous revenez utiliser des éléments déjà enregistrés, ne vous
inquiétez pas ! Un autre moyen existe pour lancer l'assistant.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Onglets.
2. Dans la zone Onglets d'objet personnalisé, cliquez sur Nouveau.

Facile. Nous sommes maintenant tous sur la même page, commençons à utiliser l'assistant.

3. Dans la liste déroulante Objet, sélectionnez Poste.

Si vous lancez l'assistant immédiatement après la définition de l'objet personnalisé, l'objet Poste
est automatiquement sélectionné pour vous.
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4. Cliquez sur l'icône de référence Style d'onglet  pour lancer la Sélection de
style d'onglet comme illustré ci-dessous.

Tous les objets affichés sous la forme d'un onglet doivent utiliser un code couleur et une icône
uniques. Ce code couleur identifie l'objet, pas seulement sur son onglet, mais également à divers
emplacements de l'interface utilisateur, notamment dans les listes associées et les résultats de
recherche.

Figure 15: Page de configuration de l'onglet de l'objet personnalisé et Sélection de
style d'onglet

Dans la Sélection de style d'onglet, vous pouvez choisir une couleur et une icône prédéfinies,
ou les créer. Pour rester simple, nous allons sélectionner un style existant.

5. Cliquez sur le lien Masquer les valeurs utilisées sur d'autres onglets pour vous
assurer de sélectionner un style unique.

6. Cliquez sur une case de couleur pour choisir un code couleur et une icône.

Laissez la liste déroulante Lien personnalisé vers la page de bienvenue définie
sur --Aucun--. Plus d'informations sur les liens personnalisés, reportez-vous à Au-delà du
développement d'application pointer-cliquer à la page 361.
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7. Dans le champ Description, saisissez Un onglet et un code couleur
pour l'objet personnalisé Poste.

8. Cliquez sur Suivant.
9. Cliquez de nouveau sur Suivant pour accepter la visibilité du profil utilisateur par

défaut.

De la même façon que nous avons contrôlé l'accès à notre application de recrutement en
sélectionnant des profils utilisateur dans l'assistant Nouvelle application personnalisée, nous
pouvons contrôler l'accès à notre onglet Postes en sélectionnant ici des profils utilisateur. Plus
d'informations sur les profils utilisateur et leur rôle, reportez-vous à Sécurisation et partage de
données à la page 161. Pour le moment, retenons simplement qu'en acceptant valeurs par défaut,
l'onglet est visible par tous les utilisateurs.

10. Désactivez toutes les cases Inclure l'onglet, à l'exception de celle de notre
application de recrutement.

Dans cette étape, nous accordons l'accès à l'onglet Postes uniquement lorsque l'utilisateur a
accès à notre application de recrutement. Un employé non engagé dans le processus de
recrutement n'a probablement aucun intérêt à afficher cet onglet.

11. Sélectionnez la case Ajouter l'onglet aux personnalisations
existantes de l'utilisateur.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, tout utilisateur qui a personnalisé l'affichage des onglets
ne voit pas immédiatement l'onglet Postes. En outre, si vous avez déjà créé un onglet sans
activer cette option, vous devez d'abord supprimer l'onglet existant, puis le recréer en activant
cette option si vous souhaitez qu'il affiche automatiquement pour les utilisateurs existants. Un
peu compliqué ! Pour simplifier, laissez toujours cette option sélectionnée.

12. Cliquez sur Enregistrer.

Notez lorsque la page s'actualise que l'onglet Postes a été automatiquement ajouté en regard
de l'onglet Accueil en haut de la page.

Revue de l'exercice
Pour apprécier pleinement ce que nous venons de créer en quelques clics, examinons le résultat.

1. Cliquez d'abord sur l'onglet Postes pour afficher sa page d'accueil, comme illustré
dans la capture d'écran ci-dessous. Même si la liste est vide, car nous n'avons pas
encore créé d'enregistrement, nous pouvons observer comment cette page va devenir
une porte d'entrée pour l'affichage, la création, la modification et la suppression de
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tous les postes que nous créons dans notre application de recrutement. Elle ressemble
à la page d'accueil d'onglet de n'importe quel autre objet standard.

Figure 16: La page d'accueil de l'onglet Postes

2. Vérifions maintenant le contenu de la liste déroulante Créer dans le menu latéral
gauche. Comme promis, notre objet personnalisé a été incorporé de façon transparente
à la plate-forme, avec les autres objets standard tels qu'Événement et Tâche. Il n'est
jamais nécessaire pour un utilisateur final de savoir que l'onglet Postes a été créé avec
un objet personnalisé, car il s'affiche également avec les objets standard.

3. Sélectionnez Poste dans la liste déroulante Créer ou cliquez sur Nouveau dans la
page d'accueil de l'onglet Postes. Voilà : il s'agit de la page de modification Poste !
Malheureusement, notre poste manque toujours d'espace pour les données. Pour le
moment, nous avons seulement un champ pour Titre du poste (l'identifiant de
l'enregistrement) et pour Propriétaire, un champ par défaut affiché dans chaque
objet pour identifier l'utilisateur qui l'a créé.

4. Cliquez sur Annuler. Il n'est pas très utile de créer un enregistrement de poste sans
données intéressantes. Nous avons besoin de plus de champs ! Rassurez-vous, nous
allons y venir. Revenons d'abord à notre objet personnalisé Poste et dirigeons-nous
vers les autres éléments disponibles via une page de détails d'un objet personnalisé
dans la zone Configuration.

5. Notez l'icône de flèche ( ) à droite de la page. Cliquez dessus pour ouvrir le menu
d'accès rapide Force.com. Lors de la création d'applications, le menu d'accès rapide
facile le basculement entre des enregistrements d'objet et les pages de configuration.
Ce menu figure dans les pages de listes et dans la page de détails d'enregistrement
de tous les objets. Par conséquent, vous pouvez accéder aisément aux pages de
configuration d'un objet et de ses onglets, de champs, etc. Vous aurez bientôt la
possibilité de tester le menu d'accès rapide.
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Figure 17: Menu d'accès rapide Force.com

Remarque:  Vous pouvez afficher ce menu, car vous disposez de l'autorisation
« Personnaliser l'application » qui permet de créer des applications, des
objets, des onglets et des champs. Les utilisateurs qui ne créent pas
d'application, par exemple ceux qui disposent du profil Utilisateur standard,
ne voient pas ce menu.

Familiarisation avec la configuration des
pages de détails et les listes associées

Souvenez-vous de ce que nous avons appris lors de la présentation du concept d'objet : “Qu'ils
soient standard ou personnalisés, les objets de la plate-forme Force.com n'offrent pas uniquement
une structure de stockage des données, ils mettent également en oeuvre les éléments d'interface
qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec les données, notamment des onglets, la
présentation de champs dans une page et des listes d'enregistrements associés. » Si vous avez
suivi attentivement, vous avez dû vous demander pourquoi nous n'avons défini de champ (autre
que le champ d'identifiant Titre du poste) ou d'élément d'interface utilisateur (autre que l'onglet
Poste) lorsque nous avons créé notre objet Poste. Si les champs et les éléments d'interface
utilisateur font partie de la définition d'un objet personnalisé, à quel emplacement pouvons-nous
les définir ?

Il s'avère que la plate-forme Force.com fait la différence entre la création initiale de certains
composants et les détails associés à ces composants. En d'autres termes, les informations
affichées lors de la définition ou de la modification d'un objet personnalisé sont différentes des
informations affichées lors de l'accès à un objet personnalisé déjà défini. Revenons à notre page
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de liste d'objet personnalisé afin d'examiner comment cette différence se présente dans l'interface
de la plate-forme.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.

Nous sommes de retour à la page de liste d'objet personnalisé. La ligne de Poste inclut trois
liens sur lesquels nous pouvons cliquer.

Modifier

Ce lien nous dirige vers la page de modification de l'objet personnalisé dans laquelle nous
avons défini notre objet Poste.

Suppr

Ce lien supprime l'objet personnalisé, y compris les enregistrements, les onglets, les
rapports ou les autres composants associés à cet objet.

Poste

Ce lien nous dirige vers la page de détails d'objet personnalisé de notre objet Poste.

Figure 18: Page de liste d'objet personnalisé : Liens Modifier, Supprimer et Détails

Nous connaissons la page de modification depuis la définition de notre objet Poste, et nous ne
souhaitons pas supprimer notre objet. Continuons et ouvrons la page de détails pour examiner
son fonctionnement.

2. Cliquez sur Poste.

Comme vous pouvez le constater, la page de modification de l'objet personnalisé que nous
avons renseignée en définissant notre objet Poste n'était que la partie visible. Les deux zones
en haut de la page de détails Poste contiennent toutes les informations que nous avons déjà
spécifiées, plus quelques champs standard que la plate-forme ajoute à tous les objets. Sous ces
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zones figurent plusieurs regroupements de données supplémentaires qui permettent de préciser
notre objet Poste.

Dans la terminologie de la plate-forme Force.com, ces regroupements de données sont appelés
listes associées. Elles constituent un composant essentiel de la puissance de la plate-forme. Une
liste associée est une liste d'enregistrements ou d'autres composants qui sont associés à tous les
éléments que nous visualisons. Les listes associées s'affichent dans l'application principale et
dans les zones de configuration, et représentent une relation entre les éléments affichés dans
la liste associée et l'objet ou l'enregistrement que nous visualisons dans la zone de détails. Nous
allons explorer en détails les relations dans Extension de l'application simple à l'aide de relations
à la page 109. Pour le moment, il suffit de retenir que tout élément affiché dans la liste associée
d'un objet est directement lié à cet objet.

Nous savons désormais à quel endroit nous pouvons personnaliser notre objet personnalisé
Poste. Utilisons maintenant les listes associées Champs personnalisés et relations pour créer
des champs supplémentaires dans notre objet Poste.

Figure 19: Page de détails de l'objet personnalisé Poste

Présentation des champs
Nous sommes prêts à ajouter d'autres champs à notre objet personnalisé Poste. Auparavant,
examinons ce qu'est un champ et comment il s'adapte à l'environnement de la plate-forme
Force.com.
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Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent, un champ est semblable à une colonne
de base de données. La caractéristique principale d'un champ est son type de données : certains
champs contiennent des valeurs de texte, d'autres des valeurs de devise, des pourcentages, des
numéros de téléphone, des adresses e-mail ou des dates. Certains champs ressemblent à des
cases à cocher, d'autres sont des listes déroulantes ou des références d'enregistrement dans
lesquelles les utilisateurs sélectionnent un élément.

Le type de données d'un champ contrôle son affichage dans l'interface utilisateur et comment
les données saisies sont stockées sur la plate-forme. Pour mieux évaluer l'apparence des champs,
examinons comment se présentent l'objet Poste et les types de champs personnalisés que nous
allons créer pour lui :

Figure 20: Champs de l'objet personnalisé Poste

Nous avons ici de nombreux champs à définir, certains plus complexes que d'autres. Pour rester
simple, continuons en créant des champs de texte, de devise, de case à cocher et de date. Pour
traiter les champs de liste de sélection et de formule personnalisée plus complexes, reportez-vous
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à Optimisation de l'application simple à l'aide de champs avancés, de la validation des données
et de présentations de page à la page 65.

Exercice : Ajout de champs de texte
Définissons d'abord quelques champs de texte. Nous avons déjà créé un champ de texte de
base pour Titre du poste lors de la définition de notre objet personnalisé Poste. Dans
notre capture d'écran, les seuls champs de texte restants sont les champs de texte sous l'en-tête
Description. Commençons par définir le champ Description du poste.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.

Chaque fois que vous créez un champ personnalisé, vous choisissez d'abord un type de données
dans la page de sélection du type de champ.

La plate-forme permet de choisir entre différents types de champ de texte.

• Les champs de texte de base permettent aux utilisateurs de saisir n'importe quelle
combinaison de lettres et de chiffres sur une seule ligne, jusqu'à 255 caractères.

• Les champs de zone de texte sont également limités à 255 caractères, mais ils autorisent
les sauts de ligne pour la mise en forme du texte sur plusieurs lignes.

• Les champs de texte longs autorisent jusqu'à 32 768 caractères sur des lignes séparées.

• Les champs de texte enrichi permettent à l'utilisateur de saisir jusqu'à 32 768 caractères de
texte mis en forme, images et liens hypertexte inclus.

• Les champs de texte cryptés permettent aux utilisateurs de saisir n'importe quelle
combinaison de lettres et de chiffres, jusqu'à 175 caractères, dans un format crypté.

Les descriptions de tâche pouvant être longues, choisissons une zone de texte longue.

4. Choisissez le type de données Zone de texte (longue), puis cliquez sur Suivant.

Conseil: Considérez attentivement le type de données à sélectionner pour chaque
champ personnalisé, sa modification ultérieure n'est pas toujours recommandée. Pour
plus d'informations, reportez-vous à « Remarques sur la modification des types de
champ personnalisés » dans l'aide de Salesforce.

La deuxième page de l'assistant de champ personnalisé permet de saisir des détails de notre
champ de zone de texte longue. Les champs affichés dans cette étape varient en fonction du
type de données sélectionné dans la page précédente.

5. Dans le champ Étiquette du champ, saisissez Description du poste.
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Comme les autres étiquettes que nous avons examiné jusqu'à présent dans la plate-forme,
Étiquette du champ spécifie le texte affiché lorsque le champ est restitué dans l'interface
utilisateur. Notez que lorsque nous saisissons une valeur pour Étiquette du champ, Nom
du champ est automatiquement renseigné par le même texte, mais les espaces et les marques
de ponctuation sont remplacés par des traits de soulignement. La valeur de Nom du champ
est un nom unique utilisé pour référencer le champ lors de l'écriture d'une formule personnalisée
ou de l'utilisation de l'API.

Remarque: Sur la plate-forme, le Nom du champ est stocké avec __c ajouté à la fin
en tant que suffixe (par exemple, Job_Description__c). Il est identifié en tant
que champ personnalisé.

Le champ Longueur permet de limiter le nombre maximal de caractères autorisés. Nous
n'avons pas besoin de ce type de restriction, laissons cette valeur définie sur 32 768.

6. Dans le champ Longueur, saisissez 32 768.
7. Dans le champ Nombre de lignes visibles, saisissez 3.

Ce champ permet de spécifier la taille de notre zone de texte lors de son affichage sur la page.

8. Dans les champs Description et Texte d'aide, saisissez Description
générale du poste et de ses attributions.

Bien que la description soit affichée uniquement dans les détails de ce champ personnalisé dans
la Configuration, ce texte d'aide est affiché dans les détails d'enregistrement et les pages de
modification lorsque les utilisateurs survolent l'étiquette du champ. Son rôle est d'aider les
utilisateurs à renseigner le champ correctement. L'ajout un texte d'aide à un champ est facultatif,
mais il est recommandé si vous avez des champs difficiles à comprendre pour les utilisateurs.

Il n'existe pas de valeur par défaut évidente pour un champ de texte. Par conséquent, laissons
le champ Valeur par défaut vide.

9. Cliquez sur Suivant.

La troisième page de l'assistant Champ personnalisé permet de restreindre l'accès à ce champ
pour certains profils utilisateur. Pour en savoir plus sur les profils et la sécurité au niveau du
champ, reportez-vous à Sécurisation et partage de données à la page 161. Pour le moment,
acceptez simplement les valeurs par défaut.

10. Cliquez sur Suivant.

La dernière page de l'assistant permet de positionner automatiquement notre champ dans la
présentation de page du poste. Encore une fois, nous examinerons les présentations de page
dans le chapitre suivant. Pour le moment, acceptez simplement les valeurs par défaut.
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11. Cliquez sur Enregistrer et nouveau

Au lieu de cliquer sur Enregistrer et de revenir à la page de détails de l'objet Poste, nous
pouvons cliquer sur Enregistrer et Nouveau pour économiser quelques clics et créer les autres
champs de texte dont nous avons besoin. Pour les définir, vous devez connaître les éléments
ci-dessous.

Tableau 2: Champs de texte long pour l'objet Poste

Valeur par
défaut

Nombre de
lignes visibles

LongueurÉtiquette de
champ

Type de données

Laisser non
spécifié

332,768ResponsabilitésZone de texte
(longue)

Laisser non
spécifié

332,768Compétences
requises

Zone de texte
(longue)

Laisser non
spécifié

332,768Exigences de
formation

Zone de texte
(longue)

Nous avons abordé les champs de texte. Créons maintenant quelques types de champ différents.
Vous constaterez qu'à quelques exceptions près, ils se ressemblent tous.

Exercice : Ajout de champs de devise
Pour suivre la fourchette de salaires d'un poste, nous devons ajouter deux champs de devise :
Salaire minimum et Salaire maximum. Notez que contrairement à d'autres champs, une
fois les champs de devise définis, nous ne pouvons pas modifier leur type.

La définition d'un champ de devise est proche de la définition d'un champ de texte, avec
quelques différences.

• La Longueur d'un champ de devise correspond en réalité au nombre de chiffres situés à
gauche de la virgule. Un champ supplémentaire Décimales gère le nombre de chiffres à
afficher à droite.

• Dans la page de détails de l'assistant, une nouvelle case à cocher appelée Obligatoire
est affichée. Nous pouvons sélectionner cette option pour obliger nos utilisateurs à saisir
une valeur dans ce champ lors de la création d'un poste.

Vous devez connaître les autres éléments, par conséquent, continuons et utilisons l'assistant
de champ personnalisé pour définir les champs ci-dessous :
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Tableau 3: Champs de devise de l'objet Poste

Valeur par
défaut

ObligatoireDécimalesLongueurÉtiquette de
champ

Type de
données

Laisser non
spécifié

Laisser
désactivé

27Salaire
minimum

Devise

Laisser non
spécifié

Laisser
désactivé

27Salaire
maximum

Devise

Exercice : Ajout de champs de case à cocher
Voici quelques champs faciles à définir. L'objet Poste nécessite quelques champs de case à
cocher : un premier pour indiquer si des déplacements sont requis pour le poste et quatre autres
pour indiquer les langages de programmation requis. Par défaut, ces valeurs doivent être
désactivées (de la même façon que les champs de devise, notez qu'une fois défini, le type d'un
champ de case à cocher ne peut pas être modifié).

Utilisez l'assistant de champ personnalisé pour définir les champs ci-dessous.

Tableau 4: Champs de case à cocher de l'objet Poste

Valeur par défautÉtiquette de champType de champ

Non sélectionnéDéplacement requisCase à cocher

Non sélectionnéJavaCase à cocher

Non sélectionnéJavaScriptCase à cocher

Non sélectionnéC#Case à cocher

Non sélectionnéApexCase à cocher

Exercice : Ajout de champs de date
Avant de quitter ce chapitre, ajoutons trois champs de date à notre application de recrutement
pour suivre la date d'ouverture d'un poste, sa date de fermeture et la date à laquelle il doit être
pourvu. Les champs de date sont très pratiques, car ils affichent automatiquement un calendrier
dans une fenêtre contextuelle. Les utilisateurs peuvent sélectionner une date sans aucune saisie.
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Une autre fonctionnalité intégrée que nous pouvons exploiter dans notre application sans effort
!

Nous allons utiliser une nouvelle fois l'assistant de champ personnalisé pour définir ces trois
champs :

Tableau 5: Champs de date de l'objet Poste

Valeur par défautObligatoireÉtiquette de champType de champ

Laisser non spécifiéNon sélectionnéDate d'ouvertureDate

Laisser non spécifiéNon sélectionnéRecruter d'iciDate

Laisser non spécifiéNon sélectionnéDate de fermetureDate

Revue de l'exercice
Nous avons défini des champs de texte, de devise, de case à cocher et de date pour notre objet
Poste. Examinons-les en accédant à l'onglet Postes et en cliquant sur Nouveau.
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Figure 21: Champs de l'objet Poste

Vérifions tous les champs que nous venons de créer ! Chaque champ a été ajouté à la page dans
l'ordre dans lequel il a été créé. Nous pourrons ajuster leur présentation ultérieurement, mais
ils fonctionnent. Simple, n'est-ce pas ?

Rendre notre simple application mobile
Vous souvenez-vous de cette application mobile que nous avons évoquée plus haut ? Salesforce1
se raccorde à votre organisation Salesforce, et présente l'ensemble des personnalisations et
données dans une interface utilisateur mobile conviviale. Cela signifie que toutes vos actions
dans le site complet sont automatiquement reflétées dans cette application mobile. Vos
utilisateurs peuvent ainsi accéder aux informations dont ils ont besoin, où qu'ils soient ! Cette
fonction est particulièrement utile pour vos recruteurs qui parfois se déplacent afin de trouver
les meilleurs candidats pour les postes offerts par Universal Containers. Examinons la
présentation de l'onglet Poste et de ses champs dans l'application mobile.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir accès à Salesforce1. Vous pouvez utiliser pour cela
une application téléchargeable ou l'application navigateur mobile.
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• Pour utiliser l'application téléchargeable, accédez à www.salesforce.com/mobile, puis
sélectionnez la plate-forme appropriée pour télécharger Salesforce1 directement sur votre
appareil.

• Pour utiliser l'application navigateur mobile, accédez à login.salesforce.com depuis
votre navigateur mobile. Salesforce détecte que vous utilisez un appareil mobile et vous
oriente vers l'application navigateur mobile Salesforce1.

1. Ouvrez Salesforce1 sur votre appareil mobile.
2. Saisissez vos identifiants Salesforce, puis touchez Se connecter à Salesforce.

Notez qu'il n'existe aucun onglet d'accueil. Avec notre configuration actuelle, la première
commande du menu de navigation est le premier élément qui s'affiche pour les utilisateurs.
Nous évoquerons plus tard dans Analyse des données à l'aide de rapports et de tableaux de
bord comment sélectionner les premières pages qui s'affichent lorsque les utilisateurs ouvrent
Salesforce1 à la page 313.

3. Touchez  pour ouvrir le menu de navigation.

Nous pouvons maintenant examiner le fonctionnement des applications et des onglets dans
Salesforce1. Nous avons vu plus haut que chaque onglet est représenté via un élément de menu
dans la section Récent du menu de navigation de Salesforce1. Les applications Salesforce, telles
que les applications Ventes ou une application personnalisée, ne s'affichent pas dans Salesforce1,
car l'application mobile détecte les enregistrements que vous consultez le plus souvent. Au lieu
d'utiliser le menu des applications Force.com pour personnaliser les onglets qu'un utilisateur
consulte régulièrement, les éléments de la recherche intelligente, sous la section Récent, sont
réorganisés en fonction de l'historique des objets récents de l'utilisateur. Puisque nous venons
de créer cette organisation et que nous n'avons encore ajouté aucune donnée, les objets par
défaut sont affichés : comptes, requêtes, contacts, fichiers, pistes et opportunités.

Notre objet personnalisé ne figure pas dans cette liste, examinons la liste complète des éléments
de la recherche intelligente.

4. Touchez Afficher plus.
5. Touchez Postes.
6. Touchez Nouveau pour vérifier la présentation de nos champs dans Salesforce1.

Tous les champs que nous avons créés sont présents, comme dans le site complet, et nous
pouvons aisément créer un poste à partir de notre appareil mobile. Il n'est pas nécessaire de se
remettre au travail pour créer une expérience mobile agréable pour nos utilisateurs. Tout
fonctionne !
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Figure 22: Création d'une page Poste pour Salesforce1

Une fois encore, bienvenue dans la puissante plate-forme Force.com. Nous avons d'abord créé
une application de recrutement avec un seul onglet Accueil, nous avons ensuite créé un objet
et un onglet Poste et nous venons d'ajouter quelques champs, le tout en moins de 15 minutes
et en quelques clics. Durant toute la procédure, nous avons toujours bénéficié d'une application
totalement opérationnelle, et nous n'avons jamais dû compiler ni déboguer notre « code » !

Dans le chapitre suivant, nous allons encore améliorer notre simple application de recrutement
en ajoutant quelques champs plus complexes, en définissant des règles de validation pour
s'assurer que nos données restes intactes, et en repositionnant nos champs dans une présentation
de page afin d'aider les utilisateurs à retrouver et à saisir les informations dont ils ont besoin.
Continuons !
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Chapitre 5

Optimisation de l'application simple à l'aide
de champs avancés, de la validation des
données et de présentations de page

Dans le chapitre précédent, nous rapidement créé notre
application de recrutement en définissant l'objet

Sujets :

• Ajout de champs avancés personnalisé Poste, l'onglet Poste et plusieurs champs
• Présentation des règles de

validation
simples. Cette version simple de notre application
ressemble à n'importe quelle autre page de la plate-forme
Force.com. Nous l'avons élaborée en quelques minutes.• Contrôle de la

présentation sur un
appareil mobile Dans ce chapitre, nous allons améliorer l'onglet Postes :

en définissant d'abord quelques champs avancés, en• Introduction aux
présentations de page définissant ensuite des règles de validation pour garantir

la validité de nos données, puis en repositionnant nos• Introduction aux
présentations compactes champs dans une présentation de page. Ces améliorations

vont transformer la page de détails de notre onglet Postes,
dont l'interface utilisateur est actuellement terne et sans
élégance, en un outil puissant et convivial. Commençons
!



Ajout de champs avancés
Dans cette section, revenons à l'assistant de champ personnalisé pour nous aider à créer des
champs avec des fonctionnalités plus complexes : listes de sélection, listes de sélection
dépendantes et champs de formule personnalisée. Nous allons examiner comment l'interface
utilisateur de la plate-forme nous guide pour configurer ces champs avancés.

Présentation des listes de sélection
Lorsque nous avons imaginé la présentation de notre page Postes, plusieurs champs devaient
être spécifiés avec des listes déroulantes. Dans la terminologie de la plate-forme Force.com,
ces champs sont appelés listes de sélection. Ils contiennent plusieurs options prédéfinies que
l'utilisateur peut sélectionner.

Il existe deux types de liste de sélection : une liste de sélection standard, dans laquelle un
utilisateur peut sélectionner une seule option, et une liste de sélection multiple dans laquelle
un utilisateur peut sélectionner plusieurs options à la fois. Pour notre objet Poste, vous devons
définir des listes de sélection standard pour spécifier l'emplacement, le statut, le type, la zone
fonctionnelle et le niveau du poste.

Figure 23: Champ de liste de sélection Emplacement
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Exercice : Ajout de listes de sélection
Examinons la création du champ de liste de sélection Emplacement. Ensuite, comme dans
le chapitre précédent, nous vous donnerons les informations nécessaires pour créer les autres
champs vous-même.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez le type de données Liste de sélection, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans la zone de texte Étiquette du champ, saisissez Emplacement.
6. Dans la grande zone de texte juste en-dessous, saisissez les valeurs de liste de sélection

suivantes, chacune sur sa propre ligne :

• San Francisco, CA
• Austin, TX
• Boulder, CO
• Londres, Angleterre
• New York, NY
• Mumbaï, Inde
• Sydney, Australie
• Tokyo, Japon

7. Sélectionnez la case Utiliser la première valeur comme valeur par
défaut.

Cette option permet de renseigner le champ avec une valeur par défaut. Si vous la sélectionnez,
le champ est défini par défaut sur la première valeur que vous spécifiez dans la liste des valeurs
de sélection possibles. Sinon, le champ est défini par défaut sur Aucun dans tous les nouveaux
enregistrements de poste. La plupart des postes chez Universal Containers étant situés au siège
social à San Francisco, CA, ce nom doit correspondre à la valeur par défaut.

8. Acceptez tous les autres paramètres par défaut de sécurité au niveau du champ et de
présentation de page.

9. Cliquez sur Enregistrer et nouveau

Facile ! Spécifiez maintenant les listes de sélection restantes en suivant le tableau ci-dessous :
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Tableau 6: Valeurs de liste de sélection Statut, Type, Zone fonctionnelle et Niveau du poste

Utiliser la
première
valeur comme
valeur par
défaut ?

Trier par
ordre
alphabétique
?

Valeurs de liste de sélectionÉtiquette de
champ

Type de
données

OuiNonNouveau poste

Approbation en attente

StatutListe de
sélection

Ouvert - Approuvé

Fermé - Pourvu

Fermé - Non approuvé

Fermé - Annulé

NonNonTemps complet

Temps partiel

TypeListe de
sélection

Interne

Sous-traitant

NonOuiFinance

Ressources humaines

Zone
fonctionnelle

Liste de
sélection

Technologies de l'information

Opérations commerciales

Stockage

Divers

NonOuiFN-100

FN-200

Niveau du
poste

Liste de
sélection

FN-300
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Utiliser la
première
valeur comme
valeur par
défaut ?

Trier par
ordre
alphabétique
?

Valeurs de liste de sélectionÉtiquette de
champ

Type de
données

FN-400

RH-100

RH-200

RH-300

RH-400

TI-100

TI-200

TI-300

TI-400

OC-100

OC-200

OC-300

OC-400

ST-100

ST-200

ST-300

ST-400

DV-100

DV-200

DV-300

DV-400
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Présentation des dépendances de champs
Nous venons de créer plusieurs listes de sélection, répondez maintenant la question suivante :
Combien de fois avez-vous affiché un nombre excessif de valeurs en cliquant sur une liste
déroulante ? Par exemple, vous avez sélectionné Uruguay dans une liste qui contenait tous les
pays du monde. Vous avez dû faire défiler la liste jusqu'à la lettre U. Peu pratique, n'est-ce pas
!

Heureusement, les développeurs de la plate-forme Force.com ont aussi rencontré cette situation.
Par conséquent, ils nous ont offert un outil destiné à éviter ce problème avec nos propres champs
de liste de sélection : les dépendances de champs.

Les dépendances de champs sont des filtres qui permettent de modifier le contenu d'une liste
de sélection en fonction de la valeur d'un autre champ. Par exemple, au lieu d'afficher toutes
les valeurs de Pays dans une liste de sélection unique, nous pouvons limiter les valeurs affichées
en fonction de la valeur d'un autre champ, dans le cas présent Continent. Nos utilisateurs
peuvent ainsi accéder rapidement et aisément au pays de leur choix.

Les champs de liste de sélection peuvent correspondre à des champs de contrôle ou à des champs
dépendants. Un champ de contrôle vérifie les valeurs disponibles dans un ou plusieurs champs
dépendants. Un champ dépendant affiche des valeurs en fonction de la valeur sélectionnée dans
le champ de contrôle correspondant. Dans notre exemple, la liste de sélection Continent est
le champ de contrôle et la liste de sélection Pays est le champ dépendant.

Exercice : Création d'une liste de sélection
dépendante

En examinant les listes de sélection que nous avons créées, nous constatons que les utilisateurs
peuvent être gênés par la longueur de notre liste de sélection Niveau du poste.
Soulageons-les en configurant Niveau du poste en champ dépendant de la liste de sélection
Zone fonctionnelle. Cela permet aux utilisateurs d'afficher uniquement les quatre valeurs
du niveau du poste correspondant lorsqu'un service (ou département) est sélectionné dans la
liste Zone fonctionnelle :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Dépendances

de champs.
4. Cliquez sur Nouveau.
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5. Dans la liste déroulante Champ de contrôle, choisissez Zone fonctionnelle.
6. Dans la liste déroulante Champ dépendant, choisissez Niveau du poste.
7. Cliquez sur Continuer.

Une matrice de dépendance de champ affiche toutes les valeurs du champ de contrôle sur la
ligne d'en-tête supérieure, et les valeurs du champ de dépendance dans les colonnes dessous.
Pour chaque valeur du champ de contrôle possible, nous devons inclure les valeurs à afficher
dans la liste de sélection dépendante lors de la sélection de cette valeur de contrôle. Dans la
matrice de dépendance de champ, la couleur jaune indique les valeurs de champ de dépendance
incluses dans la liste de sélection d'une valeur de champ de contrôle donnée.

Figure 24: Matrice de dépendance de champ

Pour inclure une valeur de champ dépendante, double-cliquez simplement dessus. Pour exclure
une valeur dépendante de la liste, double-cliquez dessus une nouvelle fois.

Par exemple, essayons en insérant les valeurs à afficher dans la liste de sélection Niveau du
poste chaque fois que Finance est sélectionné dans la liste de sélection Zone fonctionnelle
:

8. Dans la colonne étiquetée Finance, double-cliquez sur FN-100, FN-200, FN-300
et FN-400.

Ces quatre champs sont maintenant soulignés en jaune dans la colonne Finance.
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Au lieu de double-cliquer sur toutes les valeurs Niveau du poste, nous pouvons également
utiliser MAJ+clic pour sélectionner une plage de valeurs ou CTRL+clic pour sélectionner
plusieurs valeurs à la fois. Lorsque ces valeurs sont soulignées en bleu, vous pouvez cliquer sur
Inclure les valeurs pour les insérer ou sur Exclure les valeurs pour les supprimer. Essayons.

9. Dans la colonne étiquetée Ressources humaines, cliquez une fois sur RH-100, puis
maintenez la touche MAJ enfoncée en cliquant sur RH-400.

10. Cliquez sur Inclure les valeurs.

Nous avons maintenant des valeurs sélectionnées dans les deux colonnes Finance et Ressources
humaines !

11. Continuez à mettre en surbrillance les valeurs appropriées dans toutes les colonnes
restantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Conseil:  Pour accéder à toutes les valeurs que vous devez modifier dans cette étape,
cliquez sur Précédent ou sur Suivant pour afficher des colonnes supplémentaires.

Tableau 7: Matrice de dépendance de champ Zone fonctionnelle et Niveau du poste

Niveau du poste

(Champ de liste de sélection dépendante)

Zone fonctionnelle

(Champ de liste de sélection de contrôle)

FN-100

FN-200

Finance

FN-300

FN-400

RH-100

RH-200

Ressources humaines

RH-300

RH-400

TI-100

TI-200

Technologies de l'information

TI-300
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Niveau du poste

(Champ de liste de sélection dépendante)

Zone fonctionnelle

(Champ de liste de sélection de contrôle)

TI-400

OC-100

OC-200

Opérations commerciales

OC-300

OC-400

ST-100

ST-200

Stockage

ST-300

ST-400

DV-100

DV-200

Divers

DV-300

DV-400

12. Cliquez sur Aperçu pour tester les résultats dans une petite fenêtre contextuelle.
13. Cliquez sur Enregistrer.

Revue de l'exercice
Nous venons de créer plusieurs listes de sélection. Revenons à l'onglet Postes pour les examiner.

1. Accédez à l'onglet Postes.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans la liste de sélection Zone fonctionnelle, sélectionnez Finance.
4. Ouvrez la liste de sélection Niveau du poste.
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Figure 25: Champs de liste de sélection dépendante

Les utilisateurs de notre application de recrutement seront ravis de ne plus voir de longue liste
de sélection lourde à gérer. Ajoutons maintenant un champ encore plus puissant et complexe
qu'une liste de sélection dépendante : un champ de formule personnalisé.

Présentation des champs de formule
personnalisés

Jusqu'à présent, les champs que nous avons définis ont tous un point commun : chacun nécessite
qu'un utilisateur renseigne une valeur. Ces champs sont très utiles pour le stockage et la
récupération de données, mais ne serait-il pas intéressant de définir un champ « intelligent »
? Un champ qui consulte les informations déjà saisies dans le système et nous renseigne à son
sujet.

Heureusement, les champs de formule personnalisés nous offrent cette possibilité. De la même
façon que vous pouvez utiliser un tableur tel que Microsoft Excel pour définir des formules et
des métriques spécifiques à votre activité, nous pouvons utiliser des champs de formule
personnalisés pour définir des calculs et des métriques spécifiques à notre application de
recrutement.

Par exemple, dans notre objet Poste, nous avons déjà créé les champs de salaire minimum et
de salaire maximum. Si Universal Containers verse des primes annuelles basées sur le salaire,
nous pouvons créer un champ de formule personnalisé qui calcule automatiquement la prime
moyenne qu'une personne recrutée à ce poste peut recevoir.

Comment effectuer ce calcul en utilisant une feuille de calcul ? Les colonnes de notre feuille
de calcul représentent les champs que nous avons définis dans notre objet Poste, et chaque
ligne de la feuille de calcul représente un enregistrement de poste différent. Pour créer un calcul,
nous saisissons une formule dans une nouvelle colonne qui calcule la moyenne des valeurs de
Salaire minimum et de Salaire maximum sur une seule ligne, puis qui la multiplie par
un pourcentage de prime standard. Nous pouvons ensuite déterminer la prime moyenne pour
chaque ligne d'enregistrement de poste dans notre feuille de calcul.

Le fonctionnement des formules personnalisées est très similaire. Une formule personnalisée
est comparable à une formule de feuille de calcul qui référence d'autres valeurs dans le même
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enregistrement de données, effectue des calculs sur ces données et renvoie un résultat.
Cependant, au lieu de références de cellule, vous utilisez des champs de fusion qui servent d'espace
réservé pour des données qui doivent être remplacées par les informations de vos enregistrements,
informations sur les utilisateurs ou informations sur la société. En outre, au lieu de renseigner
les champs, les opérateurs et les fonctions, vous pouvez cliquer pour les sélectionner.

Ainsi, tout le monde peut apprendre rapidement et sans effort à créer des champs de formule.
De plus, comme avec tous les outils de la plate-forme, le modèle de livraison sur le Cloud
Computing permet de tester aisément. Vous pouvez créer une formule, afficher les résultats et
modifier la formule indéfiniment ! Vos données sous-jacentes ne sont jamais affectées.

Conseil: Pour plus d'informations sur la création de formules personnalisées, reportez-vous
à http://www.salesforce.com/us/developer/docs/usefulFormulaFields/.

Calcul de la durée d'ouverture d'un poste
Imaginons un autre champ de formule personnalisé à créer pour notre objet Poste, un champ
de formule personnalisé qui calcule le nombre de jours pendant lesquels un poste est resté
ouvert. Pour cela, commençons par déterminer la logique à utiliser pour définir le champ, avant
de lancer le processus de création dans notre application de recrutement.

Déterminons les données dont nous avons besoin pour ce calcul : nous devons connaître la
date actuelle et la date de création du poste. Si nous pouvons soustraire ces dates, nous obtenons
le nombre de jours d'ouverture du poste. Heureusement, il est facile d'obtenir ces deux valeurs.

• Pour la date actuelle, nous pouvons utiliser la fonction intégrée TODAY() de la plate-forme.
TODAY() renvoie la date du jour.

• Pour la date d'ouverture du poste, nous pouvons utiliser le champ Date d'ouverture
que nous avons défini dans le chapitre précédent.

Lors de l'utilisation de champs dans des formules, il n'est pas possible de référencer un champ
uniquement par son nom. Vous devez le référencer par son nom de champ de fusion, également
appelé nom d'API. Le nom d'API est généralement formé à partir du nom du champ, mais
avec des traits de soulignement à la place d'espaces. Pour des champs personnalisés, le nom
d'API est utilisé dans le suffixe, avec deux traits de soulignement et la lettre « c », comme suit
: Open_Date__c. La convention de nommage de la plate-forme permet de différencier les
champs standard et les champs personnalisés.

Conseil:  Il n'est pas nécessaire de mémoriser les noms d'API des champs que vous
souhaitez utiliser dans des formules. Utilisez simplement le sélecteur de champ dans
l'éditeur de formule pour insérer des champs, la plate-forme se charge d'insérer
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automatiquement le nom d'API. Pour connaître le nom d'API d'un champ spécifique
sans utiliser l'éditeur de formule, vous pouvez afficher la page de détails du champ.

Nous disposons maintenant de deux dates, que nous souhaitons soustraire : TODAY() -
Open_Date__c. Même si les deux dates couvrent des mois ou années différents, la plate-forme
traite en arrière-plan la complexité du calcul. Il suffit de fournir les dates, la plate-forme s'occupe
des mathématiques.

Tout s'est bien passé jusqu'à présent, mais il nous reste un problème à résoudre : que se passe-t-il
si le poste est déjà fermé ? Notre formule fonctionne uniquement si le poste reste ouvert. Une
fois fermée, la valeur de notre formule active continue à être incrémentée tous les jours, à mesure
que TODAY() s'éloigne de la Date d'ouverture initiale. Nous pouvons utiliser le champ
Date de fermeture dans la formule au lieu de TODAY() lorsqu'un poste est fermé. Comment
procéder ?

Encore une fois, nous explorer la bibliothèque complète des fonctions de la plate-forme. La
fonction IF() permet d'effectuer un test, puis de renvoyer différentes valeurs selon que le
résultat est vrai ou faux. La syntaxe de la fonction IF() se présente comme suit :

IF(logical_test,
value_if_true,
value_if_false)

Pour la partie logical_test, nous testons si le champ Date de fermeture contient
une valeur. Sinon, le poste doit être fermé. Nous effectuons ce test avec une fonction intégrée
tierce : ISBLANK(). ISBLANK() traite un champ unique, puis renvoie vrai s'il ne contient
aucune valeur et faux s'il en contient une. Notre formule se présente maintenant comme suit
:

IF( ISBLANK( Close_Date__c ) ,
value_if_true,
value_if_false)

En remplaçant value_if_true et value_if_false par les autres formules que nous
avons présentées, nous avons défini une formule complète.

IF( ISBLANK( Close_Date__c ) ,
TODAY() - Open_Date__c ,
Close_Date__c - Open_Date__c )

Très bien ! Notre formule calcule le nombre de jours d'ouverture d'un poste, qu'il soit
actuellement ouvert ou fermé. Définissons maintenant un champ pour cette formule dans notre
objet Poste.
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Exercice : Définition d'un champ de formule
personnalisé « Jours d'ouverture »

Nous allons commencer la création du champ de formule comme nous avons créé les autres
champs personnalisés.

1. Sous l'onglet Postes, cliquez sur  pour ouvrir le menu d'accès rapide (s'il n'est pas
déjà ouvert).

2. Survolez Afficher les champs, puis cliquez sur Nouveau.

Figure 26: Ouverture de l'assistant de Nouveau champ personnalisé via le
menu d'accès rapide

3. Sélectionnez le type de données Formule, puis cliquez sur Suivant.

L'étape 2 de l'assistant Nouveau champ personnalisé s'affiche.
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Figure 27: Étape 2 de l'assistant Nouveau champ personnalisé

4. Dans le champ Étiquette du champ, saisissez Jours d'ouverture.
5. Sélectionnez le type de renvoi de formule Nombre.

Dans le cas présent, même si nous soustrayons des champs de date, nous souhaitons simplement
obtenir une valeur numérique normale.

6. Modifiez la valeur Décimales en 0, puis cliquez sur Nouveau.

Saisissons maintenant les détails de notre formule.

7. Cliquez sur l'onglet Formule avancée, comme illustré dans la capture d'écran
ci-dessous.
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Figure 28: Éditeur de champ de formule personnalisé

Nous souhaitons utiliser l'onglet Formule avancée afin d'accéder aux fonctions intégrées de la
plate-forme via la liste Fonctions à droite.

8. Dans la liste Fonctions, double-cliquez sur IF.

Notre formule se présente maintenant comme suit :

IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Continuons et définissons le test logique :

9. Supprimez logical_test de la formule, mais laissez votre curseur à cet
emplacement.

10. Dans la liste Fonctions, double-cliquez sur ISBLANK.
11. Supprimez expression de la fonction ISBLANK que vous venez d'insérer, mais

laissez votre curseur à cet emplacement.
12. Cliquez sur le bouton Insérer un champ. Deux colonnes s'affichent dans un plan.
13. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Poste.
14. Dans la colonne de droite, sélectionnez Date de fermeture.
15. Cliquez sur Insérer.

Avez-vous remarqué que vous n'avez pas utilisé le nom de l'API du champ Date de
fermeture ? La plate-forme l'a mémorisé pour vous en insérant la valeur. Notre formule se
présente maintenant comme suit :

IF( ISBLANK( Close_Date__c ) , value_if_true, value_if_false)
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Spécifions maintenant la valeur renvoyée si le résultat de notre test logique est vrai :

16. Supprimez value_if_true de la formule, mais laissez votre curseur à cet
emplacement.

17. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier, puis insérez plus de 10 espaces.

L'ajout du retour à la ligne et d'espaces rend notre formule plus lisible pour les autres utilisateurs.

18. Dans la liste Fonctions, double-cliquez sur TODAY.
19. Cliquez sur le bouton Insérer un opérateur, puis sélectionnez Soustraire.
20. Cliquez sur le bouton Insérer un champ.
21. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Poste.
22. Dans la colonne de droite, sélectionnez Date d'ouverture.
23. Cliquez sur Insérer.

Nous avançons, notre formule ressemble maintenant à :

IF( ISBLANK( Close_Date__c ) ,
TODAY() - Open_Date__c , value_if_false)

Spécifions enfin la valeur renvoyée si le résultat de notre test logique est faux :

24. Supprimez value_if_false de la formule, mais laissez votre curseur à cet
emplacement.

25. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier, puis insérez plus de 10 espaces.
26. Cliquez sur le bouton Insérer un champ.
27. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Poste.
28. Dans la colonne de droite, sélectionnez Date de fermeture, puis cliquez sur

Insérer.
29. Cliquez sur Insérer un opérateur, puis sélectionnez Soustraire.
30. Cliquez sur le bouton Insérer un champ.
31. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Poste.
32. Dans la colonne de droite, sélectionnez Date d'ouverture, puis cliquez sur

Insérer.

Notre formule correspond maintenant à l'original :

IF( ISBLANK( Close_Date__c ) ,
TODAY() - Open_Date__c ,
Close_Date__c - Open_Date__c )

Nous en avons terminé avec les étapes de cette procédure. Notez que nous aurions simplement
pu saisir la formule que nous avons créée dans la section précédente. Cependant, l'utilisation
de l'éditeur de formule est beaucoup plus facile, car il n'est pas nécessaire de mémoriser la
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syntaxe de la fonction ni les noms d'API des champs et des objets. Continuons et terminons-en
avec ce champ :

33. Pour vérifier si la formule contient des erreurs, cliquez sur Vérifier la syntaxe.
34. Sélectionnez Traiter les champs vides en tant que tels, puis cliquez

sur Nouveau.
35. Acceptez tous les autres paramètres par défaut relatifs à la sécurité au niveau du

champ et à la présentation de page.
36. Cliquez sur Enregistrer.
37. Dans la page Champs de poste, accédez à la section Champs personnalisés et relations

des postes.
38. Cliquez sur Modifier en regard du nouveau champ Jours d'ouverture.
39. Dans la zone de texte Description, saisissez Le nombre de jours

d'ouverture d'un poste.

40. Ajoutez une description Texte d'aide facultative si vous le souhaitez.
41. Cliquez sur Enregistrer.

Exercice : Saisie de valeurs par défaut
dynamiques dans les champs

Nous pouvons également utiliser des formules personnalisées pour saisir des valeurs par défaut
dynamiques dans nos champs. Certains champs, tels que Déplacement requis ou la liste
de sélection Emplacement du poste, contiennent des valeurs par défaut applicables à toutes
les situations, mais d'autres champs ont des valeurs par défaut beaucoup moins faciles à définir.
Par exemple, chez Universal Containers, les recruteurs doivent généralement pourvoir un poste
sous 90 jours après son ouverture. Nous ne pouvons pas sélectionner une date unique toujours
égale à 90 jours suivant l'ouverture d'un poste, mais nous pouvons toutefois définir une formule
personnalisée qui prend la date de création du poste et ajoute 90 jours. La plate-forme permet
de spécifier cette formule en tant que valeur par défaut pour le champ Recruter d'ici :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Modifier en

regard du champ Recruter d'ici.
4. En regard de la zone de texte Valeur par défaut, cliquez sur Afficher l'éditeur

de formule.

Vous reconnaissez ? Cet éditeur ressemble à celui utilisé pour définir notre champ de formule
personnalisé Jours d'ouverture.
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5. Dans la liste Fonctions, double-cliquez sur TODAY.
6. Cliquez sur le bouton Insérer un opérateur, puis sélectionnez Ajouter.
7. Saisissez 90.

La formule de votre valeur par défaut doit être :

TODAY() + 90

8. Cliquez sur Enregistrer.

Simple, n'est-ce pas ? Pour conclure les champs de notre onglet Postes, définissons maintenant
la valeur par défaut du champ Date d'ouverture sur le jour de création de l'enregistrement.
Pour cela, répétez les étapes ci-dessus, mais utilisez TODAY() en tant que Valeur par
défaut.

Revue de l'exercice
Revenons à l'onglet Postes pour examiner le résultat.

1. Cliquez sur l'onglet Postes.
2. Cliquez sur Nouveau.

Notre champ de formule Jours d'ouverture n'est pas affiché dans notre page de
modification du poste, car il s'agit d'un champ de formule qui ne nécessite aucun affichage de
saisie utilisateur. Cependant, nous pouvons observer que nos champs Date d'ouverture
et Recruter d'ici contiennent des valeurs par défaut : Date d'ouverture doit
correspondre à la date du jour et Recruter d'ici à 90 jours plus tard. Nous pouvons modifier
ces valeurs ou les laisser inchangées.

Pour afficher le champ Jours d'ouverture, nous devons définir notre premier
enregistrement de poste. Faisons-le maintenant.

3. Saisissez toutes les valeurs que vous souhaitez pour définir un nouveau poste. Vous
devez saisir au minimum une valeur dans le champ obligatoire Titre du poste.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau poste est désormais affiché dans la page de détails de son propre enregistrement.
En bas de la page, notez notre champ de formule Jours d'ouverture juste au-dessus du
champ Créé par. Il doit afficher 0, car nous venons juste de créer le poste. Si vous souhaitez
changer la valeur, modifiez l'enregistrement, puis définissez la Date d'ouverture une
semaine plus tôt. Simple, n'est-ce pas ?
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Présentation des règles de validation
Nous venons de définir tous les champs que nous souhaitons dans notre objet Poste. Examinons
maintenant si nous pouvons articuler deux règles concernant la saisie obligatoire de données
dans ces champs. Même si les recruteurs et les responsables du recrutement d'Universal
Containers sont intelligents, ils peuvent faire comme tout le monde des erreurs en renseignant
un formulaire. Une application de qualité peut détecter les erreurs évidentes.

Par exemple, est-il normal que la valeur du champ Salaire minimum soit supérieure à celle
du champ Salaire maximum ? Ou bien le champ Date de fermeture doit-il rester vide
si le champ Statut est défini sur Fermé - Pourvu ou Fermé - Non approuvé ? Certainement
pas. Nous pouvons repérer ce type d'erreur dans notre application à l'aide d'une autre
fonctionnalité intégrée de la plate-forme : les règles de validation.

Les règles de validation vérifient que les données saisies dans l'application par un utilisateur
correspondent aux exigences que vous avez définies. Si ce n'est pas le cas, la règle de validation
empêche la sauvegarde de l'enregistrement et l'utilisateur voit un message d'erreur que vous
définissez en regard du champ erroné ou en haut de la page de modification. Créons maintenant
quelques règles de validation pour notre application de recrutement.

Conseil:  Vous trouverez de nombreux exemples de règles de validation dans l'aide
de Salesforce.

Exercice : Définition d'une règle de validation
pour les salaires minimum et maximum

Pour notre première règle de validation, restons simple : Salaire minimum ne doit jamais
être supérieur à Salaire maximum.

1. Sous l'onglet Postes, cliquez sur  pour ouvrir le menu d'accès rapide (s'il n'est pas
déjà ouvert).

2. Survolez Afficher les règles de validations, puis cliquez sur Nouveau.
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Figure 29: Page de modification d'une règle de validation

3. Dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Régle_salaire_min.

Le nom d'une règle de validation ne peut pas contenir d'espace, mais en cas d'oubli, la
plate-forme les convertit en traits de soulignement (_).

4. Sélectionnez la case Actif.

Cette case spécifie si la règle de validation doit être opérationnelle dès son enregistrement.
Cette règle étant relativement simple (et parce que nous souhaitons la tester ultérieurement !),
il est préférable de l'activer immédiatement.

5. Dans la zone de texte Description, saisissez Le salaire minimum ne doit
jamais être supérieur au salaire maximum.

Définissons maintenant l'élément important de notre règle de validation : la condition d'erreur.
Si vous avez une impression de déjà vu en examinant la zone Formule de condition d'erreur
de la page, ne vous inquiétez pas ! De la même façon que les champs de formule et les valeurs
de champ par défaut, une règle de validation peut utiliser plusieurs opérateurs et fonctions
intégrés pour définir une condition d'erreur vrai ou faux qui détermine si les données sont
valides. Lorsque le résultat de cette condition est vrai, un message d'erreur s'affiche et
l'enregistrement ne peut pas être sauvegardé.
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Nous souhaitons que le résultat de notre condition d'erreur soit vrai chaque fois que Salaire
minimum est supérieur à Salaire maximum. Par conséquent, utilisons notre éditeur de
formule pour le spécifier :

6. Cliquez sur le bouton Insérer un champ. Comme dans l'éditeur de champ de formule,
deux colonnes s'affichent dans un plan.

7. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Poste.
8. Dans la colonne de droite, sélectionnez Salaire minimum.
9. Cliquez sur Insérer.
10. Cliquez sur le bouton Insérer un opérateur, puis sélectionnez Supérieur à.
11. Cliquez de nouveau sur le bouton Insérer un champ.
12. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Poste.
13. Dans la colonne de droite, sélectionnez Salaire maximum.
14. Cliquez sur Insérer.

Votre formule de condition d'erreur doit désormais se présenter comme suit :

Min_Pay__c > Max_Pay__c

La dernière configuration consiste à spécifier le message d'erreur renvoyé lorsque le résultat de
notre condition d'erreur est vrai.

15. Dans la zone de texte Message d'erreur, saisissez Le salaire minimum
ne peut pas être supérieur au salaire maximum.

16. En regard du champ Emplacement de l'erreur, sélectionnez l'option Haut
de la page.

Conseil:  Si une règle exige qu'un utilisateur corrige les valeurs de plusieurs champs,
il est préférable de placer le message d'erreur en haut de la page, car nous ignorons
quel champ l'utilisateur doit modifier.

17. Cliquez sur Enregistrer.

Facile ! Nous venons d'examiner une règle de validation simple, définissons maintenant une
règle un peu plus complexe.

Exercice : Définition d'une règle de validation
pour une date de fermeture

Pour notre règle de validation suivante, vérifions que Date de fermeture contient une
valeur dès que le champ Statut est défini sur Fermé - Pourvu ou Fermé - Non approuvé.
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La partie la plus difficile de cette règle de validation est la définition de la formule de condition
d'erreur. Lors de la configuration de ce type de condition, il est parfois préférable de définir
une logique, puis de traduire cette logique avec les fonctions et les opérateurs fournis dans
l'éditeur de formule. Dans le cas présent, la condition d'erreur est vraie chaque fois que :

Close Date is Not Specified

AND

(Status is "Closed - Filled" OR
"Closed - Not Approved")

Commençons par le premier élément : « Date de fermeture non spécifiée ». Pour traduire
l'expression en termes compréhensibles par l'éditeur de formule, nous devons utiliser de nouveau
la fonction ISBLANK(). Comme nous l'avons vu dans la définition du champ de formule
personnalisé Jours d'ouverture, ISBLANK() prend un champ ou une expression unique
et renvoie vrai si l'élément ne contient aucune valeur. Ainsi, sachant que nous devons utiliser
le nom interne du champ Date de fermeture dans notre formule, Date de fermeture
non spécifiée se traduit par :

ISBLANK( Close_Date__c )

Examinons ensuite comment traduire « Statut est 'Fermé - Pourvu' ». Pour tester des valeurs
de liste de sélection, nous devons utiliser une autre fonction : ISPICKVAL(). ISPICKVAL()
prend un nom et une valeur de champ de liste de sélection, puis renvoie vrai chaque fois que
la valeur est sélectionnée. Ainsi, « Statut est 'Fermé - Pourvu' » se traduit par :

ISPICKVAL( Status__c , "Closed - Filled")

Conseil:  Lors de l'utilisation de listes de sélection dans des formules, convertissez-les
en texte à l'aide de la fonction ISPICKVAL() ou de la fonction TEXT(). Par exemple,
pour vérifier la valeur d'une liste de sélection à l'aide de la fonction TEXT(), utilisez
TEXT(Statut__c) = “Fermé - Pourvu”.

Il nous reste simplement à combiner ces traductions, ce que nous pouvons faire avec en
mélangeant les fonctions && et ||. Les deux fonctions évaluent un nombre illimité d'expressions,
mais && renvoie vrai si toutes les expressions sont vraies, alors que || renvoie vrai si n'importe
quelle expression est vraie. Par exemple :

exp1 && exp2 && exp3

renvoie vrai lorsque exp1, exp2 et exp3 sont toutes vraies. De même,

exp1 || exp2 || exp3
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renvoie vrai lorsque exp1, exp2 ou exp3 est vraie.

Si nous combinons ces fonctions et les autres traductions d'expression, nous obtenons une
formule de condition d'erreur complète :

ISBLANK(Close_Date__c) &&
(ISPICKVAL(Status__c , "Closed - Filled") ||
ISPICKVAL(Status__c , "Closed - Not Approved"))

Nous avons terminé ! Nous pouvons maintenant définir rapidement notre deuxième règle de
validation en utilisant la formule suivante :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Règles de validation, cliquez sur Nouveau.
4. Dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Regle_date_fermeture.
5. Sélectionnez la case Actif.
6. Dans la zone de texte Description, saisissez La date de fermeture doit

être spécifiée lorsque le Statut est défini sur 'Fermé -
Pourvu' ou 'Fermé - Non approuvé'.

7. Dans la zone Formule de condition d'erreur, saisissez la formule suivante :

ISBLANK(Close_Date__c) &&
(ISPICKVAL(Status__c , "Closed - Filled") ||
ISPICKVAL(Status__c , "Closed - Not Approved"))

8. Cliquez sur Vérifier la syntaxe pour vous assurer que le format de la formule est
correct.

9. Dans la zone de texte Message d'erreur, saisissez La date de fermeture
doit être spécifiée lorsque le Statut est défini sur
'Fermé'.

10. En regard du champ Emplacement de l'erreur, sélectionnez l'option Champ,
puis Date de fermeture dans la liste déroulante.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Revue de l'exercice
Revenons à l'onglet Postes pour tester les règles de validation que nous venons de créer.

1. Cliquez sur l'onglet Postes.
2. Cliquez sur Nouveau.
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Essayons d'abord de définir un nouveau poste avec une valeur de Salaire minimum supérieure
à celle de Salaire maximum.

3. Spécifiez une valeur pour le champ obligatoire Titre du poste.
4. Dans le champ Salaire minimum, saisissez 80 000.
5. Dans le champ Salaire maximum, saisissez 40 000.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Avez-vous remarqué ? Votre message d'erreur personnalisé s'est affiché comme n'importe quel
autre message d'erreur dans l'application !

Figure 30: Message d'erreur à partir d'une règle de validation
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Testons maintenant notre autre règle de validation :

7. Dans le champ Salaire minimum, saisissez 40 000.
8. Dans le champ Salaire maximum, saisissez 80 000.
9. Dans la liste déroulante Statut, choisissez Fermé - Non approuvé.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Notre deuxième règle de validation est déclenchée, cette fois parce que nous n'avons pas spécifié
de valeur de Date de fermeture. Une fois effectué, l'enregistrement est sauvegardé
normalement.

Contrôle de la présentation sur un appareil
mobile

Avant de continuer, examinons comment la présentation de nos champs sur un appareil mobile.

1. Lancez Salesforce1 sur votre appareil mobile. Connectez-vous si vous y êtes invité(e).

2. Touchez  pour ouvrir le menu de navigation, puis touchez Postes. Si Postes ne
figure pas dans la liste des éléments, pensez à toucher Afficher plus.

3. Touchez Nouveau pour créer un enregistrement de poste.

Comme lorsque nous avons créé des champs pour l'objet Poste, tous les champs avancés
s'affichent automatiquement dans Salesforce1. Vérifiez que tous nos champs avancés
fonctionnent correctement.
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Figure 31: Listes de sélection dépendantes et règles de validation dans Salesforce1

Tous nos champs avancés sont valides si :

• Nous pouvons mettre à jour le Niveau du poste uniquement lorsque nous avons
sélectionné une valeur dans Zone fonctionnelle

• Le champ de formule Jours d'ouverture n'est pas affiché

• Le champ Date d'ouverture est prérenseigné à la date du jour

• Le champ Recruter d'ici est prérenseigné par 90 jours à compter de la date actuelle

• Le Salaire minimum d'un poste n'est pas supérieur au Salaire maximum

• Le Statut d'un poste n'est pas Fermé - Pourvu ou Fermé - Non approuvé si le champ
Date de clôture est vide

Nous souhaitons également vérifier le fonctionnement du champ Jours d'ouverture.
Comme nous avons créé un poste en contrôlant nos champs dans le site complet, nous pouvons
examiner cet enregistrement existant.

4. Touchez Annuler pour revenir à la liste des enregistrements de poste récents.
5. Touchez l'enregistrement du poste que nous venons de créer.
6. Faites défiler jusqu'à Jours d'ouverture.

Nous pouvons observer que, comme dans le site complet, Jours d'ouverture indique le
nombre de jours écoulés depuis la Date d'ouverture : 0.
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L'onglet Postes est maintenant totalement opérationnel, avec deux règles de validation qui
empêchent les utilisateurs de faire certaines erreurs. Cependant, la disposition des champs nous
convient-elle ? Les champs qui doivent contenir des valeurs sont-ils marqués comme obligatoires
? Dans la section suivante, nous allons ajuster notre objet personnalisé Poste en modifiant sa
présentation de page.

Introduction aux présentations de page
Nous avons défini plusieurs champs et règles de validation. Nous disposons maintenant d'un
objet personnalisé Poste totalement opérationnel. Cependant, sa présentation n'est pas parfaite
: toutes les zones de texte longues sont affichées en haut et difficiles à lire sur le navigateur d'un
ordinateur de bureau. Imaginez combien il serait difficile de les consulter sur un appareil mobile
! Repositionnons quelques éléments faciliter la consultation de cette page pour nos utilisateurs.
Nous pouvons pour cela personnaliser la présentation de page de l'objet Poste.

Une présentation de page contrôle la disposition et l'organisation des champs et des listes associées
que les utilisateurs visualisent en consultant un enregistrement. Les présentations de page
aident également à contrôler la visibilité et la possibilité de modifier des champs dans un
enregistrement. Nous pouvons définir des champs en lecture seule ou masqués, et définir
également des champs obligatoires et des champs facultatifs.

Les présentations de page sont des outils puissants qui permettent d'améliorer le confort
d'utilisation d'une application. Retenez toutefois une règle importante : les présentations de page
ne doivent jamais être utilisées pour restreindre l'accès aux données confidentielles qu'un utilisateur
ne doit pas afficher ou modifier. Même si nous masquons un champ dans une présentation de
page, les utilisateurs peuvent toujours y accéder via d'autres parties de l'application, par exemple
dans des rapports ou via l'API (nous examinerons en détails la sécurité des différentes parties
de l'application dans Sécurisation et partage de données à la page 161).

Voyons maintenant si nous pouvons organiser les champs de notre objet Poste de façon plus
conviviale.

Familiarisation avec l'éditeur de présentation de
page

La plate-forme Force.com contient deux outils glisser-déposer pour la modification des
présentations de page : l'éditeur de présentation de page d'origine et l'éditeur de présentation
de page avancé.
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L'éditeur de présentation de page avancé fournit toutes les fonctionnalités de l'éditeur d'origine,
mais optimisées, avec notamment une interface WYSIWYG intuitive et la possibilité de
personnaliser l'espace entre les champs dans vos présentations de page. Comme l'éditeur de
présentation de page avancé est activé par défaut, nous allons utiliser dans ce guide pour modifier
les présentations de page.

Remarque:  L'éditeur de présentation de page avancé ne fonctionne pas avec certains
anciens navigateurs. Si vous ne souhaitez pas mettre à niveau votre navigateur, vous
pouvez toutefois basculer vers l'éditeur de présentation de page d'origine dans
Configuration, en cliquant sur Personnaliser > Interface utilisateur, puis en
désactivant Activer l'éditeur de présentation de pages avancé.
Cependant, si vous utilisez l'éditeur de présentation de page d'origine, les éléments
affichés sur votre écran seront différents des procédures présentées dans ce guide et
vous ne pourrez pas personnaliser l'espace entre les champs dans vos présentations.

Essayons d'utiliser l'éditeur de présentation de page pour modifier la présentation de page de
l'objet Poste :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de

Présentation de poste.

Bienvenue dans l'éditeur de présentation de page ! Comme vous pouvez le constater, cet éditeur
est différent de ceux déjà utilisés dans d'autres parties de la plate-forme. En effet, nous concevons
une interface utilisateur et nous devons afficher un aperçu de notre page en travaillant. Avant
d'aller plus loin, définissons rapidement la configuration de cette page.

92 | Version 8 | Chapitre 5: Optimisation de l'application simple à l'aide de champs avancés, de la validation
des données et de présentations de page



Figure 32: Éditeur de présentation de page

L'éditeur de présentation de page affiche une palette en haut de l'écran et la présentation de
page en bas de l'écran. La palette contient les éléments d'interface utilisateur que vous pouvez
ajouter à la présentation de page, qui comprennent les champs, les boutons, les liens et les listes
associées. Pour ajouter un ou plusieurs éléments d'interface utilisateur à la présentation de page,
dans la colonne gauche de la palette, sélectionnez simplement la catégorie de l'élément, puis
faites-le glisser vers la présentation de page. Pour retirer un élément de l'interface utilisateur
de la présentation de page, faites glisser l'élément depuis la présentation de page vers le côté

droit de la palette, ou survolez l'élément que vous souhaitez retirer, puis cliquez sur l'icône .
Une barre d'outils au-dessus de la palette affiche plusieurs fonctions, notamment la sauvegarde
et l'aperçu de vos modifications.

Nous connaissons désormais les éléments affichés. Réorganisons maintenant les champs tels
qu'un utilisateur aimerait les voir.
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Exercice : Regroupement de champs dans une
nouvelle section

Commençons par modifier notre présentation de page en définissant une nouvelle section pour
les informations sur les salaires. Dans une présentation de page, une section représente
simplement une zone dans laquelle nous pouvons regrouper des champs similaires sous un
en-tête approprié. Pour les utilisateurs, cela facilite et accélère l'identification et la saisie des
informations sur un enregistrement, notamment lorsque l'objet contient un grand nombre de
champs :

1. Dans la palette, sélectionnez la catégorie Champs.
2. Faites glisser l'élément d'interface utilisateur Section depuis la palette juste au-dessus

de la section Informations système dans la présentation de page.

Lorsque vous faites glisser une nouvelle section vers la présentation de page, la fenêtre
contextuelle Propriétés de la section s'affiche.

3. Dans la zone de texte Nom de la section, saisissez Compensation.

Le champ Nom de la section contrôle le texte affiché dans l'en-tête de la section.

4. Dans la zone Afficher l'en-tête de section sur, sélectionnez les cases Page de
détail et Page de modification.

L'affichage de l'en-tête dans la page de détails et dans la page de modification aide les utilisateurs
à comprendre les informations dans leur contexte lorsqu'ils modifient ou se contentent de
visualiser un poste.

5. Dans la liste déroulante Présentation, choisissez 2 colonnes.

Cette option permet de déterminer si les champs de notre section sont organisés en une ou en
deux colonnes. L'option par défaut est deux colonnes, qui correspond au choix le plus fréquent.
Cependant, si notre section contient des champs de zone de texte, la présentation en une
colonne offre davantage d'espace d'affichage sur la page.

6. Dans la liste déroulante Ordre de tabulation, choisissez De gauche à droite.

Ce paramètre contrôle le déplacement du curseur de l'utilisateur lorsqu'il appuie sur la touche
de tabulation pour passer d'un champ à un autre.

7. Cliquez sur OK.

Nous avons une nouvelle section pour Compensation juste au-dessus de la section Informations
système ! Ajoutons les champs Salaire minimum et Salaire maximum :
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8. En appuyant sur la touche CTRL, cliquez sur les champs Salaire minimum et
Salaire maximum dans la section Informations, puis faites-les glisser vers la
nouvelle section Compensation comme illustré.

Figure 33: Ajout de champs à la section Compensation

Appuyer sur CTRL permet de sélectionner plusieurs éléments d'interface utilisateur individuels
avec votre souris. Vous pouvez également appuyer sur la touche MAJ pour sélectionner un
groupe d'éléments.

Nous venons de suivre la procédure de création d'une section, créons maintenant deux sections
supplémentaires. Selon la taille de votre écran, il peut être nécessaire de faire défiler vers le
haut et vers le bas pour afficher la présentation complète. Si un défilement nécessaire, la palette
se déplace avec vous, ce qui facilite l'ajout d'éléments d'interface utilisateur, même en bas de
la présentation de page.

9. Créez une section Description à une colonne sous la section Compensation, puis
faites glisser Description du poste, Responsabilités, Compétences
requises et Exigences de formation vers cette section.

10. Créez une section Langages requis à deux colonnes sous la section Description, puis
faites glisser Apex, C#, Java et JavaScript vers cette section.

Pendant votre progression, notez que les champs ajoutés à la présentation de page sont grisés
dans la palette, mais que l'élément d'interface utilisateur Section n'est jamais grisé. En effet,
les champs ne peuvent s'afficher qu'une seule fois sur chaque présentation de page, mais l'élément
d'interface utilisateur Section peut être réutilisé pour créer autant de sections que nécessaire.
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Conseil:  Si vous faites une erreur en modifiant la présentation de page, vous pouvez
utiliser CTRL+Z ou CTRL+Y pour annuler ou répéter vos opérations récentes. La
barre d'outils contient également les boutons Répéter et Annuler.

En parcourant les champs, réorganisons la section Informations pour la rendre plus lisible.

11. Trions la première colonne de la section Informations comme suit :

• Titre du poste

• Statut

• Type

• Zone fonctionnelle

• Niveau du poste

• Déplacement requis

• Créé par

12. Trions la deuxième colonne de la section Informations comme suit :

• Propriétaire

• Emplacement

• Date d'ouverture

• Recruter d'ici

• Date de fermeture

• Jours ouvert

• Dernière modification par

Notre application se bonifie : nos champs sont organisés et toutes les informations dont nous
avons besoin sont faciles à retrouver.

La section Informations reste toutefois un peu encombrée. Heureusement, l'éditeur de
présentation de page permet d'ajouter des espaces vierges pour séparer les champs de la section
et améliorer sa lisibilité.

Exercice : Ajout d'espaces entre les champs
Lors de la conception d'une présentation de page, vous souhaitez souvent souligner ou « faire
ressortir » certains champs d'une section. Pour cela, une méthode simple et efficace consiste à
insérer des espaces vides entres les champs. Par exemple, dans la section Informations, l'insertion
d'espaces vides sous la première ligne de chaque colonne oriente le regard de l'utilisateur vers
les informations les plus importantes de la section, à savoir le titre du poste et le propriétaire.
Nous pouvons également utiliser des espaces vides au-dessus de la ligne inférieure de chaque
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colonne pour séparer les champs Créé par et Dernière modification par des
informations critiques du poste. Essayons !

1. Sélectionnez la catégorie Champs.
2. Faites glisser l'élément d'interface utilisateur Espace vide depuis la palette vers la

présentation de page, juste sous le champ Titre du poste.

Figure 34: Glisser-déposer des espaces vides dans une présentation de page

Comme avec l'élément d'interface utilisateur Section, l'élément d'interface utilisateur Espace
vierge n'est jamais grisé dans la palette lorsqu'il glisse vers la présentation de page, car il peut
être réutilisé autant de fois que vous le souhaitez.

3. Dans la palette, sélectionnez de nouveau l'élément d'interface utilisateur Espace
vierge, puis faites-le glisser sous le champ Propriétaire.

4. Ajoutez deux espaces vides supplémentaires à la présentation de page, un au-dessus
du champ Créé par et l'autre au-dessus du champ Dernière modification
par.

Avant de continuer, notez que si vous naviguez accidentellement hors de la présentation de
page avant d'enregistrer votre travail, vos modifications sont perdues. Pour éviter de tout perdre,
effectuons un enregistrement rapide du travail accompli jusqu'ici.

5. Cliquez sur Enregistrement rapide dans la barre d'outils, au-dessus de la palette,
ou appuyez sur CTRL+S si vous préférez utiliser les raccourcis clavier.

La fonctionnalité d'enregistrement rapide permet de sauvegarder vos modifications et de
continuer la modification de la présentation de page. Cliquer sur Enregistrer dans la barre
d'outils permet également de sauvegarder votre travail, mais renvoie à la page à partir de laquelle
vous avez accédé à l'éditeur de présentation de page. Il nous reste quelques ajustements mineurs
à apporter à notre présentation de page, nous allons par conséquent rester dans l'éditeur de
présentation de page.

Exercice : Modification des propriétés de champ
Nous venons d'utiliser l'éditeur de présentation de page pour structurer une présentation de
poste logique et conviviale, mais cet éditeur offre davantage que la conception de la mise en
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forme des données. Nous pouvons également l'utiliser pour définir des champs obligatoires et
des champs en lecture seule :

• Si un champ est obligatoire, un utilisateur ne peut pas créer d'enregistrement de poste sans
spécifier une valeur dans ce champ.

• Si un champ est en lecture seule, un utilisateur qui affiche une page de modification
d'enregistrement de poste ne peut pas modifier cette valeur.

Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge ( ), alors que les champs en

lecture seule sont marqués d'une icône de verrou ( ).

ATTENTION:  Vous pouvez effectuer ces modifications dans la présentation de
page, mais n'oubliez pas nos recommandations précédentes ! Les présentations de
page ne doivent jamais être utilisées uniquement pour restreindre l'accès aux données
confidentielles qu'un utilisateur ne doit pas afficher ou modifier. En effet, les
présentations de page contrôlent uniquement les pages de modification et de détails
d'un enregistrement et ne contrôlent pas l'accès à ces champs dans l'ensemble de la
plate-forme.

Pour le moment, aucun champ ne nécessite d'être en lecture seule, mais comme nous souhaitons
toujours définir la fourchette de salaires pour chaque poste, rendons les champs Salaire
minimum et Salaire maximum obligatoires. Une fois terminé, notre objet Poste sera prêt !

Pour rendre les champs Salaire minimum et Salaire maximum obligatoires, nous devons
modifier les propriétés de chaque champ :

1. Dans l'éditeur de présentation de page, double-cliquez sur le champ Salaire
minimum ou sélectionnez l'icône de clé à molette ( ) en regard du nom du champ.

Cette fenêtre contextuelle permet de modifier les propriétés du champ Salaire minimum.
Nous pouvons définir le champ sur Lecture seule ou Obligatoire. Si nous ne souhaitons pas
qu'un utilisateur affiche le champ Salaire minimum, nous pouvons simplement le faire
glisser hors de la présentation et vers la palette. Nous souhaitons qu'il reste visible pour le
moment, laissons-le à son emplacement actuel.

2. Sélectionnez la case Obligatoire, puis cliquez sur OK.
3. Répétez ces étapes pour le champ Salaire maximum.
4. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la personnalisation de la présentation de page.

Hourra ! Nous en avons terminé avec la présentation de page de notre objet Poste.
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Revue de l'exercice
Félicitations. Nous avons élaboré seuls une application de recrutement simple qui surveille les
informations sur les postes ouverts d'une organisation. Examinons le résultat en revenant à
l'onglet Postes et en cliquant sur Nouveau. Suite aux modifications effectuées dans notre
présentation de page, notre page de modification Poste doit désormais se présenter comme
suit :

Figure 35: Version finale de la présentation de Poste

Avant de continuer, examinons notre page de détail Poste. Pour cela, nous devons créer un
poste. Renseignez les champs obligatoires, puis cliquez sur Enregistrer.

En faisant défiler jusqu'en bas de la page de détail Poste, nous accédons à des listes associées.
Comme nous n'avons pas personnalisé les listes associées qui s'affichent dans les postes, la
plate-forme affiche les listes par défaut : Activités ouvertes, Historique des activités et Notes
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et pièces jointes. Présentement, les listes ne contiennent aucun élément. Pour observer comment
se présentent ces éléments, ajoutons une tâche.

1. Dans la liste associée Activités ouvertes, cliquez sur Nouvelle tâche.

Notez que certains champs sont prérenseignés. La plate-forme a estimé la personne à laquelle
la tâche doit être attribuée, son statut ainsi que son urgence. De plus, comme nous avons ajouté
la tâche via la liste associée dans un poste, la plate-forme a déterminé à juste titre que nous
souhaitons associer la tâche à ce poste. Pour le moment, laissons les valeurs par défaut
sélectionnées dans ces champs.

2. Dans Objet, saisissez Mettre le poste en ligne.
3. Dans Date d'échéance, sélectionnez la date du lendemain.
4. Cliquez sur Enregistrer.

De retour dans la page de détail de notre poste, nous pouvons constater que la liste associée
Activités ouvertes inclut la tâche que nous volons de créer. Dans cette liste, nous pouvons
explorer la tâche associée pour en savoir plus, apporter des modifications ou la marquer comme
terminée.

Rendre vos présentations de page mobiles
Nous venons de créer une présentation de page bien organisée et nous savons qu'elle fonctionne
sur le site complet de Salesforce. Observons maintenant son fonctionnement sur notre appareil
mobile.

1. Lancez Salesforce1 sur votre appareil mobile, puis connectez-vous.
2. Dans le menu de navigation, touchez Afficher plus > Postes.
3. Touchez Nouveau.
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Figure 36: Sections Compensation et Description dans Salesforce1

Comme lorsque nous avons testé nos champs avancés plus haut dans ce chapitre, nos
modifications destinées à mieux organiser les champs sont reflétées dans Salesforce1.

Examinons le poste que nous venons de créer dans le site complet afin d'observer la présentation
des enregistrements sur un appareil mobile.

4. Touchez Annuler.
5. Touchez le poste que nous venons de créer.

Dans Salesforce1, nous pouvons basculer entre deux vues en balayant vers la gauche et vers la
droite. Il existe une troisième vue, mais nous ne pouvons pas l'afficher tant que nous n'avons
pas activé le suivi de fil dans Collaboration avec Chatter à la page 235. Restez à l'écoute !

Présentation de la page de détail d'enregistrement
Notre vue actuelle est la page de détail d'enregistrement, qui inclut toutes les informations affichées
au-dessus de la liste associée ou de la carte mobile dans l'éditeur de présentation de page.
Heureusement, tous les champs que nous avons ajoutés sont pris en charge. Notez toutefois
que Salesforce1 ne prend pas en charge les champs personnalisés de zone de texte enrichi.
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Figure 37: Page de détail d'enregistrement pour un enregistrement de poste

Beyond the Basics

Comme notre présentation de page comprend peu de champs, elle devrait s'afficher
correctement pour un utilisateur mobile. Cependant, n'oubliez pas que vos utilisateurs
accèdent à ces présentations de pages à partir d'appareils différents. L'utilisation d'un grand
nombre de champs (par exemple plus de 100) ne facilite pas la saisie ou la recherche
d'informations pour vos utilisateurs. Il est préférable d'optimiser toutes les présentations
de pages pour le mobile ou de créer des présentations de pages spécialement adaptées aux
utilisateurs mobiles. Pour consulter les meilleures pratiques, reportez-vous au Guide
d'administration de l'application Salesforce1.

Présentation de la page des informations associées à l'enregistrement
Balayez une fois vers la gauche pour afficher les informations associées de l'enregistrement.
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Figure 38: Page des informations associées de l'enregistrement pour un enregistrement
de poste

Contrairement au site complet, qui présente les détails de chaque liste associée, Salesforce1
affiche uniquement les noms des listes associées. Nous pouvons toucher n'importe quelle liste
afin d'afficher les enregistrements associés. Comme nous savons que la liste associée Activités
ouvertes contient un seul élément (la tâche que nous venons de créer), examinons-la.

Touchez Activités ouvertes pour explorer cette liste associée. La page Activités ouvertes
comprend la tâche que nous avons créée dans le site complet. Pour en savoir plus, nous pouvons
toucher l'élément afin d'afficher les détails de l'enregistrement de la tâche.

Présentation des cartes mobiles
Mais ce n'est pas tout ! Nous avons également ajouté des cartes mobiles à la page des informations
associées de l'enregistrement. Les cartes mobiles permettent d'ajouter à cette page trois types
d'élément : des cartes de référence associées, des cartes de composant et des cartes de page Visualforce.

Cartes de référence associées
Les cartes de référence associées s'affichent lorsque vous ajoutez un champ à partir de la
catégorie Références étendues, dans la section Cartes mobiles de l'éditeur de présentation
de pages avancé. Ces champs ont une relation de référence avec un autre enregistrement.
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Cartes de composant
Les cartes de composant s'affichent lorsque vous ajoutez un élément à partir de la catégorie
Composants, dans la section Cartes mobiles de l'éditeur de présentation de pages avancé.

Cartes de page Visualforce
Les cartes de page Visualforce affichent les pages Visualforce que vous avez activées pour
les applications mobiles Salesforce. Si vous ne connaissez pas Visualforce, ne vous inquiétez
pas. Nous allons aborder ce point dans la section Au-delà du développement d'application
pointer-cliquer à la page 361.

Nous n'avons aucune page ni aucun composant Visualforce à ajouter à la page des informations
associées, mais nous avons quelques références étendues ! Ajoutons-en une.

1. Dans le site complet de Salesforce, ouvrez la présentation de page des Postes.
2. Dans la palette, sélectionnez la catégorie Références étendues.
3. Faites glisser Dernière modification par vers la section Cartes mobiles.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Figure 39: Une référence étendue dans la section Cartes mobiles

Il suffit de connaître le dernier utilisateur qui a modifié notre enregistrement de poste, mais il
est important de savoir que les cartes mobiles suivent l'ordre défini ici dans l'éditeur de
présentation de page, et que les listes associées s'affichent toujours après les cartes mobiles. En
outre, les cartes mobiles s'affichent uniquement dans Salesforce1.

5. Dans Salesforce1, rouvrez notre enregistrement de poste.

La carte de référence étendue que nous avons ajoutée s'affiche désormais en haut de la page
des informations associées. Elle identifie le dernier l'utilisateur qui a modifié l'enregistrement.
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Figure 40: Page des informations associées avec une référence étendue

Tout semble en place ! Grâce à quelques modifications dans la Configuration, nous avons créé
un objet avec un onglet, nous avons ajouté des champs personnalisés et nous les avons organisés
dans une présentation de page. Notre application simple est terminée. Nous allons maintenant
créer l'application de recrutement plus complexe évoquée plus haut.

Introduction aux présentations compactes
Nous savons désormais à quoi ressemblent les présentations de pages dans Salesforce1,
examinons maintenant comment personnaliser la présentation de nos données Salesforce sur
un appareil mobile. Les présentations compactes sont utilisées pour afficher une vue d'ensemble
des principaux champs d'un enregistrement. Elles permettent de spécifier les champs à afficher
dans la zone de présentation d'un enregistrement. Ces présentations sont conçues pour les
appareils mobiles à écran tactile, où l'espace est limité et sur lesquels les utilisateurs doivent
retrouver rapidement les informations importantes.

Nous pouvons personnaliser les champs qui s'affichent en adaptant la présentation compacte
de l'objet. Cependant, la création d'une présentation compacte personnalisée n'est pas obligatoire.
Si nous n'en créons pas, Salesforce1 utilise une présentation compacte système par défaut,
prédéfinie et en lecture seule. Pour des objets personnalisés, cette présentation système par

Version 8 | Chapitre 5: Optimisation de l'application simple à l'aide de champs avancés, de la validation des
données et de présentations de page | 105



défaut inclut le nom de l'enregistrement. Avec notre objet Poste, la présentation compacte
système par défaut affiche Titre du poste.

Exercice : Créer une présentation compacte
Insérons davantage d'informations dans les présentations pour nos utilisateurs mobiles.

1. Dans le site complet de Salesforce, dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Présentations compactes, cliquez sur Nouveau.
4. Dans Étiquette, saisissez Poste. Appuyez sur la touche Tabulation pour

renseigner automatiquement le Nom.

Sélectionnons maintenant les champs que nous souhaitons inclure dans la présentation compacte.
Nous pouvons insérer jusqu'à dix champs, mais sur un appareil mobile, seuls quatre champs
s'affichent dans les présentations de l'enregistrement. Notez que la liste des champs disponibles
ne correspond pas exactement à la liste des champs que nous avons créée pour l'objet Poste.
Seuls les types de champ pris en charge dans les présentations compactes sont affichés ici. Les
présentations compactes ne prennent pas en charge les zones de texte, les zones de texte long,
les zones de texte enrichi et les listes à sélection multiple.

Il est également important de noter que si un utilisateur ne dispose pas de la sécurité au niveau
d'un champ inclus dans une présentation compacte, il ne peut pas afficher la valeur du champ
dans cette présentation compacte. Par exemple, si nous insérons Salaire minimum dans
cette présentation compacte et qu'un utilisateur consulte un enregistrement de poste sur son
téléphone mobile alors qu'il n'a pas accès à ce champ, la valeur Salaire minimum est vide
dans la présentation compacte.

Figure 41: Page de modification de la présentation compacte des postes

5. Sélectionnez les champs ci-dessous pour la présentation compacte, puis cliquez sur
le bouton Ajouter. Vous pouvez les sélectionner et les ajouter individuellement, ou
les sélectionner ensemble à l'aide de la combinaison CTRL + clic.

• Recruter d'ici
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• Niveau du poste

• Titre du poste

• Statut

6. À l'aide des boutons Monter ou Descendre, réorganisez la liste des champs dans
l'ordre suivant : Titre du poste, Statut, Recruter d'ici, Niveau du
poste.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Exercice : Attribuer la présentation compacte principale
Avant d'afficher cette présentation compacte sur notre appareil mobile, nous devons l'attribuer
à des utilisateurs. Contrairement aux présentations de pages, que nous pouvons attribuer
individuellement à chaque profil, la même présentation compacte s'applique à tous les
utilisateurs. Attribuons cette nouvelle présentation compacte afin d'indiquer aux utilisateurs
davantage d'informations que le titre du poste.

1. Cliquez sur Attribution de présentation compacte.
2. Dans la liste déroulante Présentation compacte principale, sélectionnez

Poste.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Testons maintenant la présentation sur notre appareil mobile. Les modifications que nous
venons d'effectuer sont immédiatement visibles dans Salesforce1.

1. Lancez Salesforce1, puis connectez-vous si ce n'est déjà fait.
2. Dans le menu de navigation, touchez Afficher plus > Postes.
3. Touchez un poste récent pour l'ouvrir.

Beyond the Basics

Si des types d'enregistrement sont associés à un objet, vous pouvez remplacer l'attribution
de présentation compacte principale et attribuer des présentations compactes spécifiques
à différents types d'enregistrement. Si vous ne définissez aucun type d'enregistrement de
remplacement, tous les types d'enregistrement utilisent la présentation compacte principale
par défaut de l'objet.

Pour plus d'informations sur les présentations compactes et les types d'enregistrement,
reportez-vous à « Attribution de présentations compactes à des types d'enregistrement »
dans l'aide de Salesforce.
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Revue de l'exercice
Comme vous pouvez le constater, la présentation de l'enregistrement affiche désormais les
champs que nous avons sélectionnés dans notre présentation compacte personnalisée. Outre
le titre du poste, nous pouvons maintenant afficher son statut, la date à laquelle il doit être
pourvu et le niveau requis.

Notez que le Titre du poste reste l'information dominante. Il correspond au champ principal.
Lors de la conception de nos présentations compactes, le premier champ de la liste Champs
sélectionnés désigne le champ principal dans les présentations.

Figure 42: Page de détail de l'enregistrement avec une présentation compacte
personnalisée

Les configurations présentées dans le prochain chapitre seront plus intéressantes. Nous allons
ajouter quelques objets personnalisés supplémentaires pour surveiller des informations telles
que les candidats, les candidatures et les évaluations, puis améliorer notre application de
recrutement en définissant des associations entre les objets. En quelques clics, nous allons
disposer d'une application Web très puissante et totalement opérationnelle sur la plate-forme.
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Chapitre 6

Extension de l'application simple à l'aide de
relations

Jusqu'à présent, nous avons accompli beaucoup d'éléments
: nous avons élaboré l'application de recrutement et créé

Sujets :

• Présentation des relations notre premier objet fonctionnel personnalisé, Poste, avec
• Présentation des champs

personnalisés de relation
un onglet et plusieurs types de champ. Ces premières étapes
franchies, allons plus loin.

• Ajout de candidats à
l'ensemble Une application de recrutement avec un seul objet

ressemble un peu à une soirée avec un seul invité, pas très• Regroupement de
Candidats et de Postes
avec des Candidatures

intéressant ! Nous devons inviter d'autres personnes à cette
soirée en créant des objets personnalisés pour représenter
les candidats, les candidatures et les évaluations, et plus• Introduction aux

présentations de recherche important encore, nous devons créer des relations entre ces
objets. De la même façon qu'une soirée n'est pas réussie si• Gestion des évaluations
vous ne connaissez pas les autres invités, une application• Création d'une relation

plusieurs-à-plusieurs n'est pas puissante si ses objets ne sont pas liés aux autres
objets qu'elle contient. Ce chapitre est consacré aux
relations, commençons !

• Assemblage des divers
éléments



Présentation des relations
Qu'est-ce qu'une relation et en quoi est-ce important pour notre application ? De la même
façon qu'une relation personnelle est une association bilatérale entre deux personnes, en termes
de données relationnelles, une relation est une association bidirectionnelle entre deux objets.
Sans relation, nous pourrions créer autant d'objets personnalisés que nous le souhaitons, mais
nous n'aurions aucun moyen de les associer entre eux.

Par exemple, après avoir créé un objet Poste et un objet Candidature, nous pourrions récupérer
beaucoup d'informations sur un poste particulier et sur un candidat ayant postulé pour ce poste,
mais nous ne pourrions pas afficher des informations sur cette candidature en consultant
l'enregistrement du poste, et nous ne pourrions pas afficher des informations sur le poste en
consultant l'enregistrement de la candidature. Il manque un élément important !

Avec des relations, nous pouvons effectuer cette liaison et afficher des données sur d'autres
enregistrements d'objet associés à partir de la page de détails d'un enregistrement donné. Par
exemple, si une relation est définie entre les objets Poste et Candidature que nous venons
d'évoquer, notre enregistrement de poste peut avoir une liste associée contenant toutes les
candidatures des personnes ayant postulé pour ce poste, et un enregistrement de candidature
peut contenir des liens vers les postes auxquels le candidat postule. Ainsi, la « personne » de
notre « soirée » application de recrutement connaît les autres invités et l'application devient
beaucoup plus intéressante.

Figure 43: Les relations permettent d'afficher des informations sur d'autres
enregistrements d'objet dans la page de détails d'un enregistrement
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Présentation des champs personnalisés de
relation

Comme nous l'avons appris dans Revue des concepts d'une base de données à la page 29, nous
pouvons définir une relation entre deux objets à l'aide de champ communs. Sur la plate-forme,
nous pouvons définir des relations entre des objets en créant un champ personnalisé de relation
qui associe un objet à un autre. Un champ de relation est un champ personnalisé dans un
enregistrement d'objet qui contient un lien vers un autre enregistrement. Lorsque nous plaçons
un champ personnalisé de relation dans un objet, nous créons une relation plusieurs-à-un entre
l'objet dans lequel le champ de relation est placé et l'autre objet.

Il existe plusieurs types de champ de relation, chacun ayant des implications différentes. Le
type le plus simple et le plus flexible est un champ de relation de référence, qui crée une simple
relation entre deux objets. Par exemple, si nous plaçons un champ de relation de référence dans
un objet Candidature qui référence des enregistrements de poste, de nombreux enregistrements
de candidature peuvent être associés à un seul enregistrement de poste. Ceci est reflété avec
un nouveau champ Poste dans l'enregistrement de candidature et avec une nouvelle liste
associée Candidatures dans l'enregistrement de poste. Vous pouvez également placer plusieurs
champs de relation de référence dans un objet unique, ce qui signifie que votre objet Candidature
peut également pointer vers un objet Candidat.

Un deuxième type de champ de relation, relation principal-détails, est un peu plus complexe,
mais plus puissant. Les relations principal-détails créent une relation parent-enfant spéciale
entre deux objets : l'objet dans lequel vous créez le champ de relation principal-détails est
l'enfant ou « détails », et l'objet référencé dans le champ est le parent ou « principal ». Dans
une relation principal-détails, la propriété et le partage des enregistrements de détails sont
déterminés par l'enregistrement principal, et lorsque vous supprimez l'enregistrement principal,
tous ses enregistrements de détails sont également automatiquement supprimés. Les champs
de relation principal-détails sont toujours requis dans des enregistrements de détails, et lorsque
vous avez défini une valeur de champ de relation principal-détails, vous ne pouvez pas la
modifier.

Quand utilisons-nous une relation principal-détails ? Lorsque la signification d'un objet dépend
d'un autre objet. Par exemple, supposons qu'un objet personnalisé Évaluation contient les
commentaires de l'interviewer dans une candidature. Si vous supprimez un enregistrement de
candidature, vous souhaitez généralement supprimer aussi tous ses enregistrements d'évaluation,
car les évaluations d'un objet qui n'existe plus ne sont pas très utiles. Dans ce cas, vous créez
une relation principal-détails dans l'objet personnalisé Évaluation avec l'objet Candidature
comme objet principal.
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Nous allons créer ce type de relation dans ce chapitre. Commençons par l'exemple rapide et
facile qui consiste à placer un champ Responsable du recrutement dans l'objet Poste :
nous allons créer une relation plusieurs-à-un entre l'objet Poste et l'objet Utilisateur standard
fourni avec toute organisation, montrant qu'un responsable du recrutement peut être chargé
de plusieurs postes à la fois. Nous allons ensuite créer d'autres objets et mettre en oeuvre une
relation plus complexe composée de postes, de candidatures, de candidats et d'évaluations.

Exercice : Association de responsables du
recrutement à des postes

Pour notre première relation, associons un responsable du recrutement à un poste en plaçant
un champ de relation de référence dans l'objet Poste. Le champ de référence permet aux
utilisateurs de sélectionner le responsable du recrutement pour le poste parmi tous les utilisateurs
de l'application de recrutement.

Par exemple, si Mario Ruiz, notre recruteur, souhaite attribuer à Phil Katz le rôle de responsable
du recrutement pour le poste Spécialiste des prestations, il peut cliquer sur l'icône de référence

( ) en regard du champ de relation de référence que nous allons créer. Son nom s'affiche
ensuite dans la page de détail Poste.

Pour créer un champ de relation de référence qui le permette, nous devons revenir à la page
de détail de l'objet Poste que nous connaissons bien maintenant.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez Relation de référence, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans la liste déroulante Associé à, sélectionnez Utilisateur, puis cliquez sur

Suivant.

Comme nous l'avons indiqué, Utilisateur est un objet standard fourni avec toutes les
organisations sur la plate-forme. Il contient des informations sur toutes les personnes qui
utilisent l'application dans votre organisation.

6. Dans la zone de texte Étiquette du champ, saisissez Responsable du
recrutement. Lorsque vous déplacez votre curseur, la zone de texte Nom du
champ doit être automatiquement renseignée par Responsable_du_recrutement.

7. Cliquez sur Suivant.
8. Accepter les paramètres par défaut dans les deux dernières étapes de l'assistant.
9. Cliquez sur Enregistrer.
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Revue de l'exercice
Revenez maintenant à l'onglet Postes, puis cliquez sur Nouveau. La page de modification
Poste comprend un nouveau champ de référence Responsable du recrutement ! Si vous

cliquez sur l'icône de référence en regard de ce champ ( ), pouvez rechercher parmi tous les
utilisateurs de l'application de recrutement et sélectionner l'un des utilisateurs en tant que
responsable du recrutement. Le nom de cet utilisateur s'affiche désormais dans l'enregistrement
du poste.

Figure 44: Relation de référence du responsable du recrutement

Comme vous pouvez le constater, il n'est pas difficile de configurer cette simple relation entre
des postes et des utilisateurs. En règle générale, les relations sont très faciles à configurer.

L'opération se complique lorsque nous commençons à créer des relations qui ne représentent
pas une simple relation plusieurs-à-un. Nous allons étudier un exemple de relation plus complexe
un peu plus loin. Pour le moment, créons un objet personnalisé pour les candidats, qui permette
de créer d'autres relations dans notre application de recrutement.

Beyond the Basics

Savez-vous que vous pouvez utiliser le Générateur de schéma pour afficher les détails de
votre schéma, et pour ajouter et modifier rapidement des objets et des champs de relation
?

Supposons qu'il est difficile de visualiser la relation entre la référence d'un responsable du
recrutement et les objets Poste et Utilisateur. Le générateur de schéma fournit un
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environnement dynamique qui permet d'afficher les détails des champs, par exemple si le
champ est obligatoire, et comment les objets standard et personnalisés sont connectés via
des relations de référence et principal-détails. Vous pouvez effectuer un zoom et un
panoramique dans le générateur de schéma, modifier les propriétés d'un objet et
double-cliquer sur n'importe quel champ pour le modifier.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Utilisation du Générateur de schéma » dans
l'aide en ligne de Salesforce.

Ajout de candidats à l'ensemble
Ajoutons un objet personnalisé Candidat à notre application afin de gérer les informations de
nos candidats. Nous allons également ajouter des champs à l'objet, modifier les propriétés de
présentation de page, ajouter une présentation compacte et créer un enregistrement de candidat.
Le processus de création de l'objet personnalisé Candidat est quasiment identique à celui que
nous avons suivi pour créer l'objet personnalisé Poste. Par conséquent, nous allons le présenter
rapidement.

Exercice : Création de l'objet Candidat
Pour créer l'objet Candidat, dans Configuration, accédez à Créer > Objets, cliquez sur Nouvel
objet personnalisé, puis renseignez la page en suivant le tableau ci-dessous.

Tableau 8: Valeurs de définition de l'objet Candidat

ValeurChamp

CandidatÉtiquette

CandidatsÉtiquette au pluriel

CandidatNom de l'objet

Représente un candidat qui postule à un ou
plusieurs postes

Description

Ouvre la fenêtre Aide et formation de
Salesforce

Configuration de l'aide contextuelle

Numéro de candidatNom de l'enregistrement
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ValeurChamp

Numéro automatiqueType de données

C-{00000}Format d'affichage

00001Numéro de début

OuiAutoriser les rapports

OuiAutoriser les activités

OuiSuivi de l'historique des champs

DéployéStatut de déploiement

OuiAjouter la liste associée Notes et pièces jointes
à la présentation de page par défaut

OuiLancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé
après l'enregistrement de cet objet personnalisé

Pour créer l'onglet Candidats, sélectionnez un Style d'onglet à la première étape de
l'assistant, puis acceptez tous les paramètres par défaut jusqu'à la page Ajouter aux applications
personnalisées. Dans cette page, sélectionnez uniquement l'application de recrutement, puis
cliquez sur Enregistrer.

L'application de recrutement contient désormais trois onglets : Accueil, Postes et Candidats.
Ajoutons maintenant quelques champs personnalisés à l'objet Candidat.

Exercice : Ajout de champs à l'objet Candidat
Pour créer des champs personnalisés dans l'objet Candidat, dans Configuration, cliquez sur
Créer > Objets, puis cliquez sur Candidat pour afficher sa page de détail. Dans la liste associée
Champs personnalisés et relations, cliquez sur le bouton Nouveau pour créer des champs
personnalisés basés sur le tableau ci-dessous. Lorsque nécessaire, nous avons indiqué quelques
valeurs supplémentaires à renseigner. Vous pouvez toutefois accepter simplement les paramètres
par défaut.

Parmi les champs de l'objet Candidat, trois présentent une différence : Prénom, Nom et E-mail
ont l'option ID externe sélectionnée. Cette option permet d'indexer les valeurs de ces champs
pour la recherche à partir du menu latéral de l'application. Si vous n'avez pas sélectionné ces
valeurs en tant qu'ID externes, nous pouvons rechercher uniquement les enregistrements basés
sur le champ Numéro de candidat. La définition du champ E-mail en tant qu'ID externe
va également nous aider à importer les données, plus loin dans ce chapitre.
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Tableau 9: Champs personnalisés de l'objet Candidat

Autres valeursÉtiquette de champType de données

Longueur : 50

ID externe : sélectionné

PrénomTexte

Longueur : 50

ID externe : sélectionné

NomTexte

TéléphoneTéléphone

ID externe : sélectionnéE-mailE-mail

Longueur : 50RueTexte

Longueur : 50VilleTexte

Longueur : 50Région/ProvinceTexte

Longueur : 15Code postalTexte

Longueur : 50PaysTexte

Longueur : 50Employeur actuelTexte

Longueur : 2

Décimales : 0

Années d'expérienceNuméro

Longueur : 9NSSTexte

Valeurs de liste de sélection :FormationListe de sélection
• Diplôme d'études

secondaires
• Bac

• MA/MS/MBA

• Doctorat

• Post-doctorat

Par défaut : CochéActuellement employéCase à cocher

Par défaut : CochéCitoyen américainCase à cocher

Par défaut : Non sélectionnéVisa requisCase à cocher
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Autres valeursÉtiquette de champType de données

MobileTéléphone

TélécopieTéléphone

Exercice : Modification des propriétés de la
présentation de page Candidat

Organisons tous nos champs dans la présentation de page et rendons certains champs
obligatoires. Pour cela, accédez à la présentation de page Candidat.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidat.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de

Présentation du candidat.
4. Créez trois sections à deux colonnes sous la section Informations : Adresse, Emploi

et Informations supplémentaires. Faites glisser les champs appropriés vers ces sections,
comme indiqué dans l'image Présentation de page de l'objet Candidat, sans oublier
de cliquer sur Enregistrement rapide pour enregistrer vos modifications au fur et à
mesure.

5. Définissez les champs Prénom, Nom et E-mail comme obligatoires, comme suit :

a. Utilisez la combinaison CTRL+clic pour sélectionner les trois champs
obligatoires.

b. Double-cliquez sur votre sélection.
c. Sélectionnez la case Obligatoire sur la ligne Sélectionner tout, puis

cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Votre présentation de page Candidat doit désormais ressembler à la capture d'écran ci-dessous.
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Figure 45: Présentation de page de l'objet Candidat

Revue de l'exercice
Voici une méthode rapide pour vérifier la validité de votre configuration.

1. Cliquez sur l'onglet Candidats.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Créez un enregistrement pour un candidat nommé Ethan Tran à San Francisco.
4. Saisissez une valeur dans chaque champ obligatoire. Salesforce ne vérifie pas

immédiatement les adresses e-mail que vous saisissez dans le champ E-mail. Vous
pouvez ainsi saisir une adresse fictive.

5. Dans la Ville du candidat, saisissez San Francisco.
6. Cliquez sur Enregistrer.

À quoi ressemble la présentation de page ? Les champs sont-ils correctement positionnés ?

Si votre présentation de page contient des défauts que vous souhaitez corriger, cliquez sur le
lien Modifier la présentation dans le coin supérieur droit.
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Figure 46: Lien Modifier la présentation

Le lien Modifier la présentation mène directement à l'éditeur de présentation de page qui
permet de modifier la page actuellement affichée.

Exercice : Personnalisation des présentations
d'enregistrement de candidat

Pour terminer cet objet, aidons nos utilisateurs mobiles à ajouter quelques champs aux
présentations d'enregistrement. Présentement, le seul champ affiché est le numéro du candidat,
qui n'est pas très utile. Nous souhaitons présenter à nos utilisateurs mobiles une vue d'ensemble
de toutes les informations utiles sur un candidat. Certaines données intéressantes peuvent être
la localisation géographique ou le niveau d'expertise du candidat.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidat.
3. Dans la liste associée Présentations compactes, cliquez sur Nouveau.
4. Attribuez un nom à la présentation compacte, puis déplacez les champs vers Champs

disponibles en respectant l'ordre ci-dessous.

• Nom

• Ville

• Formation

• Années d'expérience

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pensez à attribuer notre nouvelle présentation comme présentation compacte principale pour
les candidats.
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6. Cliquez sur Attribution de présentation compacte.
7. Cliquez sur Modifier l'attribution.
8. Dans la liste déroulante, sélectionnez la présentation compacte que vous venez de

créer.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Revue de l'exercice
Examinons la présentation d'un enregistrement de candidat sur notre appareil mobile.

1. Lancez Salesforce1, puis connectez-vous si vous y êtes invité(e).
2. Dans le menu de navigation, touchez Afficher plus > Candidats.
3. Touchez C-00001.

Figure 47: Présentations d'enregistrement personnalisées pour C-00001

Les présentations de l'enregistrement incluent certaines informations, mais deux champs sont
vides. En effet, lorsque nous avons créé cet enregistrement dans la section précédente, nous
avons renseigné uniquement les champs obligatoires (Prénom, Nom et E-mail) et Ville.
Complétons les autres champs pour examiner une présentation compacte dans toute sa splendeur
!

4. Balayez vers la gauche la page de détail de l'enregistrement.
5. Touchez Modifier.
6. Renseignez quelques champs vierges. Vous pouvez ajouter d'autres informations,

mais assurez-vous de renseigner au moins les champs Formation et Années
d'expérience.

7. Touchez Enregistrer.

120 | Version 8 | Chapitre 6: Extension de l'application simple à l'aide de relations



Figure 48: Présentations d'enregistrement personnalisées pour C-00001 avec tous les
champs renseignés

Si vous parvenez à créer un enregistrement de candidat et que les valeurs appropriées sont
affichées dans les présentations, passons à l'objet Candidature !

Regroupement de Candidats et de Postes
avec des Candidatures

Notre application peut suivre des candidats et des postes à pourvoir, mais il manque un élément
crucial : comment savons-nous quels candidats postulent et à quels postes ? Nous pouvons
créer des champs de relation de référence dans l'objet Candidat, qui permettent aux recruteurs
de spécifier les postes auxquels s'intéresse un candidat. Mais que se passe-t-il si nous souhaitons
suivre des informations supplémentaires, par exemple pour vérifier si un entretien est
actuellement programmé pour un candidat à l'un des postes ? Ne serait-ce pas utile que le
recruteur dispose d'un moyen de stocker les lettres de motivation que les candidats adaptent à
chaque poste spécifique auquel ils postulent ?

Nous pouvons satisfaire ces exigences avec un objet personnalisé Candidature qui stocke les
données sur une candidature d'un candidat individuel à un poste unique. Chaque fois qu'un
candidat soumet sa candidature à un poste, le recruteur peut créer un enregistrement Candidature
qui contient le nom du candidat et le poste auquel il postule, ainsi que la lettre de motivation
qui accompagne sa candidature, le cas échéant. Les recruteurs peuvent également indiquer le
statut de la candidature, par exemple si un entretien est programmé avec le candidat ou si la
candidature a été refusée. Une fois l'objet Candidature et ses champs créés, nous allons apporter
quelques modifications aux objets Poste, Candidat et Candidature afin que chaque
enregistrement de poste affiche le nom des candidats et que chaque enregistrement de candidat
affiche le nom des postes sollicités.

Version 8 | Chapitre 6: Extension de l'application simple à l'aide de relations | 121



Exercice : Création de l'objet Candidature
Désormais, cette opération doit être aisée pour vous ! Pour créer notre objet personnalisé
Candidature, dans Configuration, accédez à Créer > Objets, cliquez sur Nouvel objet
personnalisé, puis renseignez la page en suivant le tableau ci-dessous.

Tableau 10: Valeurs de définition de l'objet Candidature

ValeurChamp

CandidatureÉtiquette

CandidaturesÉtiquette au pluriel

CandidatureNom de l'objet

Représente la candidature d'une personne à
un poste

Description

Ouvre la fenêtre Aide et formation de
Salesforce

Configuration de l'aide contextuelle

Numéro de candidatureNom de l'enregistrement

Numéro automatiqueType de données

JA-{00000}Format d'affichage

00001Numéro de début

OuiAutoriser les rapports

OuiAutoriser les activités

OuiSuivi de l'historique des champs

DéployéStatut de déploiement

OuiAjouter la liste associée Notes et pièces jointes
à la présentation de page par défaut

OuiLancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé
après l'enregistrement de cet objet personnalisé

Pour créer l'onglet Candidatures, sélectionnez un Style d'onglet à la première étape de
l'assistant, puis acceptez tous les paramètres par défaut jusqu'à la page Ajouter aux applications

122 | Version 8 | Chapitre 6: Extension de l'application simple à l'aide de relations



personnalisées. Dans cette page, sélectionnez uniquement l'application de recrutement, puis
cliquez sur Enregistrer.

Nous sommes désormais à quelques champs personnalisés de l'association de l'objet Candidature
aux objets Poste et Candidat.

Exercice : Ajout de champs à l'objet Candidature
Voici une autre procédure que nous avons déjà effectué plusieurs fois, mais à présent nous avons
besoin seulement de quatre champs personnalisés au lieu de près de vingt créés pour l'objet
Candidat. Nous devons ajouter un champ de texte pour la lettre de motivation du candidat,
un champ de liste de sélection pour suivre le statut de la candidature et deux champs de relation
de référence pour créer des relations entre l'objet Candidature et les objets Poste et Candidat.

Ces champs sont presque identiques à ceux créés précédemment. En définissant les champs
de relation de référence, notez toutefois la nouvelle étape de l'assistant de champ personnalisé,
l'Étape 6 : Ajouter des listes associées personnalisées. Cette étape de l'assistant permet de spécifier
un titre pour la liste associée Candidatures, qui s'affiche dans les pages de détails Candidat et
Poste.

Pourquoi cette étape était-elle absente plus haut lors de la création de notre champ de référence
Responsable du recrutement ? Il s'avère qu'Utilisateur est un objet standard : il ne
contient pas d'onglet et vous ne pouvez pas lui ajouter des listes associées. La plate-forme en
tient compte et ignore cette étape de liste associée lorsqu'un utilisateur ajoute un champ de
relation de référence qui référence l'objet Utilisateur.

Cette légère différence étant expliquée, terminons avec ces champs Candidature. Dans
Configuration, cliquez sur Créer > Objets, puis sur Candidature pour afficher sa page de
détail. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur le bouton Nouveau
pour créer des champs personnalisés basés sur le tableau ci-dessous. Lorsque nécessaire, nous
avons indiqué quelques valeurs supplémentaires à renseigner. Vous pouvez toutefois accepter
simplement les paramètres par défaut.

Tableau 11: Ajout de champs personnalisés à l'objet Candidature

Autres valeursÉtiquette de champType de données

Associé à : Candidat

Étiquette de la liste associée : Candidatures

CandidatRelation de référence
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Autres valeursÉtiquette de champType de données

Associé à : Poste

Étiquette de la liste associée : Candidatures

PosteRelation de référence

Longueur : 32,768

Nombre de lignes visibles : 6

Lettre de motivationZone de texte
(longue)

Valeurs de liste de sélection :StatutListe de sélection
• Nouveau

• Étudier le CV

• Téléphoner

• Planifier des entretiens

• Faire une offre

• Embauché

• Refusé

Utiliser la première valeur comme valeur par
défaut : sélectionné

Exercice : Personnalisation des présentations
d'enregistrement de candidature

Comme nous avons peu de champs, il n'est pas nécessaire de personnaliser la présentation de
page. Nous pouvons toutefois personnaliser la présentation compacte.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidature.
3. Dans la liste associée Présentations compactes, cliquez sur le bouton Nouveau pour

créer une présentation compacte avec les champs ci-dessous. Saisissez un nom dans
Étiquette, puis utilisez les boutons Monter et Descendre pour organiser les
champs.

• Numéro de candidature

• Statut

• Candidat

• Poste
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4. Cliquez sur Enregistrer, puis attribuez notre nouvelle présentation comme
présentation compacte principale pour les candidatures.

Revue de l'exercice
Voilà qui est fait ! Si vous cliquez sur l'onglet Candidature, puis sur Nouveau, le champ de
référence Candidat, un champ de référence Poste, la lettre de motivation du candidat et un
champ de liste de sélection Statut sont répertoriés.

Figure 49: Champs personnalisés dans la page de modification de la candidature

N'oubliez pas de lancer Salesforce1 pour examiner notre nouvelle présentation compacte. Les
utilisateurs mobiles peuvent désormais afficher des informations importantes sans parcourir
des listes de champs.

Figure 50: Présentations pour un enregistrement de candidature

Ce n'est pas terminé ! Comme nous avons créé deux relations de référence, nos pages de détails
d'enregistrement Candidat et Poste contiennent une nouvelle liste associée Candidatures. De
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plus, la page de détails Candidature inclut des liens vers les enregistrements Candidat et Poste
qu'elle référence. Les trois objets sont désormais associés et liés entre eux !

Figure 51: Liens Candidature vers les données Poste et Candidat

Avant d'aller plus loin, essayons d'améliorer l'efficacité de notre application pour éviter à nos
utilisateurs d'identifier les candidats et les candidatures par leur numéro lorsqu'ils cliquent sur
le bouton de référence dans la page de modification Candidature ou lorsqu'ils affichent la liste
associée Candidatures dans les pages de détails Candidat et Poste.

Introduction aux présentations de recherche
Par défaut, toutes les boîtes de dialogue et les listes associées de référence qui résultent de
nouvelles relations, notamment celles que nous avons définies dans ce chapitre, affichent
uniquement le nom ou le numéro de l'enregistrement. Par exemple, si vous continuez et créez
une candidature, vous risquez de trouver la boîte de dialogue de référence Candidat quelque
peu obscure, car le seul champ répertorié est Numéro de candidat. Vous vous attendez
probablement à voir les champs Prénom, Nom et des champs supplémentaires, comme illustré
dans la capture d'écran ci-dessous.
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Figure 52: Référence Candidat par défaut dans l'objet Candidature

De la même façon, les listes associées Candidatures dans les pages de détails Poste et Candidat
affichent uniquement un numéro de candidature. Si ces listes associées incluent également le
nom ou le poste du candidat associé, elles sont beaucoup plus utiles.

Pour corriger ce problème, nous pouvons ajouter des champs aux présentations de recherche pour
les objets que nous avons définis. Les présentations de recherche sont des groupes de champs
organisés qui sont affichés lors de la présentation de l'enregistrement dans un contexte spécifique,
par exemple dans des résultats de recherche, une boîte de dialogue de référence ou une liste
associée. En ajoutant des champs, nous pouvons fournir davantage d'informations aux utilisateurs
et les aider à localiser plus rapidement les enregistrements.

La liste associée Présentations de recherche dans la page de détails de l'objet personnalisé
permet de modifier ces ensembles de champs. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets,
puis sélectionnez l'objet Candidat. Les présentations de recherche disponibles incluent :
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Tableau 12: Présentations de recherche disponibles

DescriptionNom de la
présentation

Les résultats de recherche qui résultent d'une recherche en utilisant
la recherche du menu latéral à gauche de l'application ou la recherche
avancée.

Résultats de recherche

Les résultats de la boîte de dialogue de référence suite à un clic sur 
en regard d'un champ de référence dans une page de modification.

Boîtes de dialogue de
référence

Les résultats de la boîte de dialogue de référence suite à un clic sur 
en regard d'un champ de référence avec un type de données téléphone
dans une page de modification.

Boîtes de dialogue de
référence de numéro
de téléphone

La liste des enregistrements récents qui s'affichent dans la page
d'accueil d'un onglet et dans les listes associées d'autres pages de détails
d'objet.

Onglet Candidats

Cette présentation n'est pas conçue pour la spécification de champs.
À la place, utilisez-la pour spécifier les boutons qui s'affichent dans
la page de vue de liste d'un objet.

Vue de liste Candidats

Les filtres qui peuvent s'appliquer à des résultats de recherche.Champs de filtre de
recherche

Exercice : Ajout de champs à la boîte de dialogue
de référence Candidat

Ajoutons des champs à notre boîte de dialogue de référence Candidat :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidat.
3. Dans la liste associée Présentations de recherche, cliquez sur Modifier en regard de

la présentation Boîtes de dialogue de référence.

La page Modifier la présentation de recherche inclut une liste de champs disponibles dans
l'objet Candidat. Vous pouvez sélectionner jusqu'à dix champs à inclure dans la boîte de dialogue
de référence et les organiser comme vous le souhaitez, à l'exception du champ de nom unique
ou de numéro de l'objet (tel que Numéro de candidat) qui doit être répertorié en premier.
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4. Déplacez les champs suivants vers la zone Champs sélectionnés sous Numéro de
candidat :

• Prénom

• Nom

• Ville

• Région/Province

• Téléphone

5. Cliquez sur Enregistrer.

Nous avons terminé ! Pour faire un essai, revenez à l'onglet Candidatures, puis cliquez sur
Nouveau. Lorsque vous cliquez sur l'icône de référence en regard du champ Candidat, la
boîte de dialogue est désormais beaucoup plus utile.

Figure 53: Référence Candidat modifiée dans l'objet Candidature

Exercice : Mise à jour de présentations de
recherche supplémentaires

Nous avons mis à jour une présentation de recherche pour des références, la suite devrait être
aisée. Utilisez la liste associée Présentations de recherche, dans la page de détails de l'objet
personnalisé, pour modifier les autres présentations de recherche en suivant le tableau ci-dessous
:

Tableau 13: Présentations de recherche supplémentaires

Champs à ajouterPrésentation de la rechercheObjet

Candidat • Numéro de candidat• Résultats de recherche
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Champs à ajouterPrésentation de la rechercheObjet

• Onglet Candidats • Prénom

• Nom

• Ville

• Région/Province

• Téléphone

Candidat • Numéro de candidat• Champs de filtre de recherche

• Prénom

• Nom

• Formation

• Années d'expérience

• Ville

• Région/Province

• Pays

• Actuellement employé

Poste • Titre du poste• Résultats de recherche

• •Boîtes de dialogue de référence Emplacement

•• Zone fonctionnelleOnglet Postes

• •Champs de filtre de recherche Niveau du poste

• Type

• Responsable du recrutement

• Statut

• Date d'ouverture

• Date de fermeture

Candidature • Numéro de candidature• Résultats de recherche

• •Boîtes de dialogue de référence Candidat

•• PosteOnglet Candidatures

• •Champs de filtre de recherche Statut

• Date de création

• Prénom du propriétaire

• Nom du propriétaire
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Créons maintenant un autre objet personnalisé pour fournir à nos responsables du recrutement
et interviewers une zone de saisie de commentaires sur les candidatures.

Gestion des évaluations
Les interviewers, les recruteurs et les responsables du recrutement doivent pouvoir créer des
évaluations afin d'enregistrer leurs commentaires sur chaque candidature et de mesurer
l'adéquation du candidat au poste. Ils doivent également consulter les évaluations publiées par
d'autres personnes. Pour permettre à nos utilisateurs d'effectuer ces tâches, nous devons créer
un objet Évaluation personnalisé et l'associer à l'objet Candidature.

L'objet Évaluation a une relation plusieurs-à-un avec l'objet Candidature, car une candidature
peut être associée à un ou plusieurs évaluations. Une liste associée dans l'enregistrement de
candidature affiche les évaluations associées, qui représentent le côté « plusieurs » de la relation.

Figure 54: Évaluation en tant que relation plusieurs-à-un avec une candidature

Cependant, au lieu de créer cette relation avec un champ de relation de référence, nous allons
utiliser ici un champ de relation principal-détails. Un champ de relation principal-détails est
plus adapté dans le cas présent, car les évaluations perdent toute signification hors d'un contexte
de candidature. Par conséquent, nous souhaitons supprimer automatiquement les évaluations
en cas de suppression de la candidature à laquelle elles sont associées.

Exercice : Création de l'objet Évaluation
Pour créer l'objet Évaluation, dans Configuration, accédez à Créer > Objets, cliquez sur Nouvel
objet personnalisé, puis renseignez la page en suivant le tableau ci-dessous.
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Tableau 14: Valeurs de définition de l'objet Évaluation

ValeurChamp

ÉvaluationÉtiquette

ÉvaluationsÉtiquette au pluriel

ÉvaluationNom de l'objet

Représente l'évaluation d'un interviewer pour
un candidat particulier

Description

Ouvre la fenêtre Aide et formation de
Salesforce

Configuration de l'aide contextuelle

Numéro d'évaluationNom de l'enregistrement

Numéro automatiqueType de données

R-{000000}Format d'affichage

000001Numéro de début

OuiAutoriser les rapports

OuiAutoriser les activités

OuiSuivi de l'historique des champs

DéployéStatut de déploiement

OuiAjouter la liste associée Notes et pièces jointes
à la présentation de page par défaut

NonLancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé
après l'enregistrement de cet objet personnalisé

Notez que nous n'avons pas lancé l'assistant d'onglet ici. Les évaluations ne nécessitent pas
leur propre onglet, car elles peuvent être accessibles via une liste associée dans la page de détails
Candidature. Lorsque vous créez un objet avec un onglet, la plate-forme donne accès aux
enregistrements de cet objet à divers emplacements, pas uniquement sous l'onglet, par exemple
dans les résultats de recherche et la liste Éléments récents du menu latéral de chaque page. La
plupart des utilisateurs de l'application de recrutement n'ont pas besoin d'afficher des évaluations,
sauf dans le contexte d'une candidature. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de créer un
onglet séparé pour elles.

Terminons maintenant les champs personnalisés de l'objet Évaluation.
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Exercice : Ajout de champs à l'objet Évaluation
Commençons par ajouter le champ de relation principal-détails, qui va associer notre objet
Évaluation à l'objet Candidature. Pour créer le champ de relation principal-détails, accédez à
la page de détails de l'objet Évaluation.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Évaluation.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez Relation principal-détails, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans la liste déroulante Associé à, sélectionnez Candidature, puis cliquez sur

Suivant.
6. Cliquez dans la zone de texte Étiquette de champ qui est automatiquement

renseignée avec le nom de champ Candidature.

7. Laissez l'option Lecture/Écriture sélectionnée.

Les paramètres de partage empêchent les personnes de créer, de modifier ou de supprimer une
évaluation, sauf si elles peuvent également créer, modifier ou supprimer la candidature associée.
Nous allons aborder le partage et la sécurité dans le chapitre suivant.

8. Cliquez sur Suivant.
9. Accepter les paramètres par défaut dans les trois dernières étapes de l'assistant.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Votre relation principal-détails est créée !

Beyond the Basics

Savez-vous que vous pouvez créer des relations principal-détails avec plusieurs niveaux ?
Avec des relations principal-détails de plusieurs niveaux, vous pouvez créer des rapports
qui accumulent les données de plusieurs niveaux dans le modèle de données, puis
déclenchent des suppressions en cascade lorsqu'un enregistrement principal est supprimé.

Supposons que vous souhaitez supprimer les candidatures et les enregistrements d'évaluation
d'un candidat lorsque le responsable du recrutement supprime un candidat. Vous pouvez
créer un champ de relation principal-détails qui associe l'objet Candidature à l'objet
Candidat. Comme les objets Évaluation et Candidature sont déjà associés dans une relation
principal-détails, vous avez créé une relation de plusieurs niveaux dans laquelle Candidat
est le principal, Candidature est le détail et Évaluation est le sous-détail.
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Votre relation principal-détails est en place, vous pouvez maintenant envisager d'autres types
de champ qui peuvent être utiles pour les personnes qui consultent un enregistrement
d'évaluation.

La plupart du temps, les utilisateurs souhaitent connaître le nom des candidats et le poste pour
lequel ils sont évalués. Vous pouvez créer une relation de référence aux objets Poste et Candidat,
puis inviter les examinateurs à renseigner ces champs lors de la création d'un enregistrement
d'évaluation, mais que se passe-t-il s'ils sélectionnent une valeur incorrecte ? En outre, ne
serait-ce pas préférable que ces champs soient automatiquement renseignés ?

Pour cela, nous allons exploiter la synergie des formules et des relations en créant des formules
inter-objet. Les formules inter-objet sont des formules qui s'étendent à deux objets ou plus en
référençant des champs de fusion à partir d'enregistrements associés. Cela signifie que des
formules dans notre objet Évaluation peuvent accéder à des champs dans l'objet Candidature,
et que les formules dans l'objet Candidature peuvent accéder à des champs dans les objets Poste
et Candidat. Nous allons même ajouter une étape en créant des champs de formule dans notre
objet Évaluation qui étendent l'objet Candidature pour référencer des champs dans les objets
Candidat et Poste. Vous allez rapidement découvrir que l'utilisation de données associées est
beaucoup plus simple qu'il n'y paraît !

Commençons par créer un champ de formule dans l'objet Évaluation qui référence le titre du
poste de l'enregistrement de candidature parent de l'évaluation.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Évaluation.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez le type de données Formule, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans le champ Étiquette de champ, saisissez Poste. Lorsque vous déplacez

votre curseur, la zone de texte Nom du champ est automatiquement renseignée par
Poste.

6. Sélectionnez le type de renvoi de formule Texte, puis cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur le bouton Insérer un champ.

Le plan Insérer un champ s'affiche, comme illustré ci-dessous.
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Figure 55: Plan Insérer un champ

8. Sélectionnez Évaluation dans la première colonne.

Lorsque vous sélectionnez Évaluation, la deuxième colonne affiche tous les champs de l'objet
Évaluation ainsi que ses champs associés, signalés par le caractère supérieur à (>). Notez que
les champs Créé par et Dernière modification par ont également un caractère
supérieur à. En effet, ils correspondent également à des champs de référence de l'objet
Utilisateur.

9. Sélectionnez Candidature > dans la deuxième colonne. La troisième colonne
affiche les champs de l'objet Candidature.

10. Sélectionnez Poste > dans la troisième colonne. La quatrième colonne affiche les
champs de l'objet Poste.

Assurez-vous que Poste > (avec le caractère supérieur à) est sélectionné, pas Poste seul.
L'objet avec le caractère supérieur à correspond au Poste, alors que celui sans caractère supérieur
à correspond au champ de référence Poste dans l'objet Candidature. Dans la plupart des cas,
les formules qui accèdent à des champs de référence renvoient un ID d'enregistrement cryptique.
Nous souhaitons plutôt que notre formule renvoie le titre du poste.

11. Sélectionnez Titre du poste dans la quatrième colonne.
12. Cliquez sur Insérer.

Votre formule se présente désormais comme suit :

Job_Application__r.Position__r.Name

La formule s'étend à la candidature associée de l'évaluation (Job_Application__r ou
Candidature__r), puis au poste associé à la candidature (Position__r ou Poste_r) et enfin
référence le titre du poste (Name ou Nom). Notez que chaque partie de la formule est séparée
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par une virgule et que les noms de relation sont formés de l'objet associé suivi des caractères
__r.

13. Cliquez sur Suivant.
14. Acceptez tous les autres paramètres par défaut relatifs à la sécurité au niveau du

champ et à la présentation de page.
15. Cliquez sur Enregistrer.

Nous avons terminé notre champ de formule inter-objet. Essayons un autre. Nous allons cette
fois ajouter à notre objet Évaluation un champ de formule inter-objet qui affiche le prénom et
le nom du candidat interrogé. Nous allons également placer la barre plus haut en utilisant la
fonction HYPERLINK pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'enregistrement du candidat
en cliquant sur le champ.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Évaluation.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez le type de données Formule, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans le champ Étiquette de champ, saisissez Candidat. Lorsque vous déplacez

votre curseur, la zone de texte Nom du champ est automatiquement renseignée par
Candidat.

6. Sélectionnez le type de renvoi de formule Texte, puis cliquez sur Suivant.
7. Dans la liste Fonctions, double-cliquez sur HYPERLINK.

La fonction HYPERLINK permet de créer un lien hypertexte vers n'importe quel URL ou
enregistrement dans Salesforce. Le texte du lien hypertexte peut être différent de celui de
l'URL, ce qui est pratique ici car nous souhaitons afficher le prénom et le nom du candidat
dans le lien hypertexte, tout en pointant l'URL vers l'enregistrement du candidat.

8. Supprimez url de la fonction HYPERLINK que vous venez d'insérer, mais laissez
votre curseur à cet emplacement.

9. Cliquez sur le bouton Insérer un champ, sélectionnez Évaluation >,
Candidature >, Candidat >, ID d'enregistrement, puis cliquez sur Insérer.

Salesforce génère un ID unique pour chaque enregistrement. En insérant l'ID d'enregistrement
du candidat dans notre fonction HYPERLINK, nous permettons à notre champ de formule de
localiser et de se lier avec l'enregistrement du candidat.

10. Supprimez friendly_name de la fonction HYPERLINK, mais laissez votre curseur
à cet emplacement.

11. Cliquez sur le bouton Insérer un champ, sélectionnez Évaluation >,
Candidature >, Candidat >, Prénom, puis cliquez sur Insérer.
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12. Ajoutez un espace, puis cliquez sur le bouton Insérer un opérateur et sélectionnez
Concatenate.

L'opérateur Concatenate insère une esperluette (&) dans votre formule et joint les valeurs des
deux côtés de l'esperluette. Nous allons utiliser l'opérateur Concatenate pour joindre le prénom
et le nom du candidat dans un champ unique, bien qu'ils soient stockés dans des champs séparés
de l'objet Candidat. L'opérateur Concatenate permet également d'insérer un espace entre les
deux noms, comme nous allons le voir à l'étape suivante.

13. Insérez un autre espace, puis un espace entre guillemets, comme suit :

" "

Cela ajoute un espace après le prénom du candidat.
14. Ajoutez un espace, cliquez sur le bouton Insérer un opérateur, puis sélectionnez une

nouvelle fois Concatenate pour ajouter une deuxième esperluette à votre formule.
15. Cliquez sur le bouton Insérer un champ, sélectionnez Évaluation >,

Candidature >, Candidat >, Nom, puis cliquez sur Insérer.
16. Supprimez [ target ] de la fonction HYPERLINK. Ce paramètre est facultatif

et inutile dans notre champ de formule.
17. Pour vérifier si la formule contient des erreurs, cliquez sur Vérifier la syntaxe. Une

fois terminée, votre formule doit se présenter comme suit :

HYPERLINK
( Job_Application__r.Candidate__r.Id ,
Job_Application__r.Candidate__r.First_Name__c
&
" "
&
Job_Application__r.Candidate__r.Last_Name__c )

18. Cliquez sur Suivant.
19. Acceptez tous les autres paramètres par défaut relatifs à la sécurité au niveau du

champ et à la présentation de page.
20. Cliquez sur Enregistrer.

Terminé ! Cet exercice était un peu plus difficile, mais en ajoutant un peu d'intelligence, nous
avons considérablement amélioré le fonctionnement de notre application, comme vous allez
bientôt le constater en testant nos modifications dans l'objet Évaluation. Avant de commencer
le test, ajoutons rapidement deux simples champs supplémentaires pour terminer notre objet
Évaluation. Nous avons besoin d'un champ de texte pour l'évaluation de l'examinateur et d'un
champ numérique dans lequel l'examinateur peut attribuer une note au candidat.

Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets, puis sélectionnez l'objet Évaluation. Utilisez
le bouton Nouveau dans la liste associée Champs personnalisés et relations pour créer les
champs personnalisés restants dans l'objet Évaluation, en suivant le tableau ci-dessous. Lorsque
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nécessaire, nous avons indiqué quelques valeurs supplémentaires à renseigner. Vous pouvez
également accepter les paramètres par défaut.

Tableau 15: Ajout de champs personnalisés à l'objet Évaluation

Autres valeursÉtiquette de champType de données

Longueur : 32,768

Nombre de lignes visibles : 6

ÉvaluationZone de texte (longue)

Longueur : 1

Ce champ doit
obligatoirement contenir une

NotationNuméro

valeur pour pouvoir
sauvegarder un enregistrement

Texte d'aide : Saisissez
une note de 1 à 5
pour évaluer le
candidat.

Une fois terminé, ajoutez une règle de validation rapide pour vous assurer que le champ Note
accepte uniquement des chiffres de 1 à 5. Votre système de notation sera ainsi cohérent dans
l'ensemble de l'organisation.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Évaluation.
3. Dans la liste associée Règles de validation, cliquez sur Nouveau.
4. Dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Regle_Notation.
5. Sélectionnez la case Actif.
6. Dans la zone de texte Description, saisissez La note doit être comprise

entre 1 et 5.
7. Saisissez la formule de condition d'erreur suivante :

(Rating__c <1 || Rating__c > 5)

La formule bloque la sauvegarde de l'enregistrement si la valeur du champ Note est
inférieure à 1 ou supérieure à 5.

8. Dans la zone de texte Message d'erreur, saisissez Note incorrecte. La
note doit être comprise entre 1 et 5.
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9. En regard du champ Emplacement de l'erreur, sélectionnez l'option Champ,
puis choisissez Note dans la liste déroulante.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Notre objet Évaluation est terminé ! Nous avons ajouté plusieurs fonctionnalités afin d'aider
les utilisateurs à accéder aux données dont ils ont besoin pour évaluer chaque candidature. Nous
devons apporter une dernière amélioration pour rationaliser notre processus d'évaluation des
candidatures. Nous allons pour cela revenir à notre objet Candidature afin d'exploiter l'un des
avantages de la relation principal-détails.

Présentation des champs récapitulatifs de cumul
Le système de notation que nous avons créé dans l'objet Évaluation permet aux utilisateurs de
consulter rapidement l'avis de chaque examinateur au sujet de l'adéquation du candidat pour
le poste. Chaque opinion individuelle est importante, mais il serait préférable de pouvoir
consulter ces notations regroupées dans une synthèse des performances du candidat. Par exemple,
ne serait-il pas mieux d'avoir un champ Note totale dans chaque enregistrement Candidature,
indiquant la somme de toutes les notes d'évaluation de la candidature ?

La bonne nouvelle est que nous pouvons le faire ! Un simple champ récapitulatif de cumul dans
l'objet Candidature peut synthétiser des données à partir d'une série d'enregistrements de détails
associés, et afficher automatiquement le résultat dans l'enregistrement principal. Utilisez des
champs récapitulatifs de cumul pour afficher la somme minimale ou la valeur maximale d'un
champ dans une liste associée, ou le nombre d'enregistrements répertoriés dans une liste associée.

Exercice : Création de champs récapitulatifs de
cumul

Commençons par créer un récapitulatif de cumul comme n'importe quel autre champ
personnalisé :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidature.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez le type de données Récapitulatif de cumul, puis cliquez sur

Suivant.

Lors de la création d'un champ dans un objet qui n'appartient pas à une relation principal-détails,
le type de données Récapitulatif de cumul n'est pas disponible. En effet, les champs
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récapitulatifs de cumul sont disponibles uniquement dans l'objet principal d'une relation
principal-détails.

5. Dans le champ Étiquette de champ, saisissez Note totale. Lorsque vous
déplacez votre curseur, la zone de texte Nom du champ est automatiquement
renseignée par Note_totale.

6. Cliquez sur Suivant.
7. Dans la liste déroulante Objet synthétisé, sélectionnez Évaluations.
8. Sous Sélectionner le type de cumul, sélectionnez SUM.
9. Dans la liste déroulante Champ à synthétiser, sélectionnez Note.
10. Laissez l'option Tous les enregistrements doivent être inclus dans

le calcul sélectionnée, puis cliquez sur Suivant.
11. Acceptez tous les autres paramètres par défaut relatifs à la sécurité au niveau du

champ et à la présentation de page.
12. Cliquez sur Enregistrer.

Désormais, nos enregistrements de candidature regroupent les notes de leurs évaluations
associées. Ces données peuvent toutefois être trompeuses, car certaines candidatures peuvent
être évaluées davantage que d'autres. Il serait plus utile de consulter la note moyenne.

Les champs récapitulatifs de cumul ne permettent pas de calculer la moyenne de valeurs, mais
vous pouvez les utiliser dans des formules qui s'en chargent. Créons un deuxième champ
récapitulatif de cumul dans l'objet candidature, puis un champ de formule simple qui utilise
les deux champs récapitulatifs de cumul pour déterminer la note moyenne.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidature.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez le type de données Récapitulatif de cumul, puis cliquez sur

Suivant.
5. Dans le champ Étiquette de champ, saisissez Nombre evaluations (tel

quel). Lorsque vous déplacez votre curseur, la zone de texte Nom du champ est
automatiquement renseignée par Nombre_evaluations.

6. Cliquez sur Suivant.
7. Dans la liste déroulante Objet synthétisé, sélectionnez Évaluations.
8. Sous Sélectionner le type de cumul, sélectionnez COUNT.

Il n'est pas nécessaire de spécifier ici un Champ à synthétiser, car nous nous contentons
de compter le nombre d'enregistrements de détails associés, sans nous intéresser à un champ
spécifique.
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9. Laissez l'option Tous les enregistrements doivent être inclus dans
le calcul sélectionnée, puis cliquez sur Suivant.

10. Acceptez tous les autres paramètres par défaut relatifs à la sécurité au niveau du
champ et à la présentation de page.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Les deux champs récapitulatifs de cumul sont désormais en place. Créons un champ de formule
appelé Note moyenne, qui divise la valeur du premier champ récapitulatif de cumul par la
valeur du deuxième.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidature.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez le type de données Formule, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans le champ Étiquette de champ, saisissez Note moyenne. Lorsque vous

déplacez votre curseur, la zone de texte Nom du champ est automatiquement
renseignée par Note_moyenne.

6. Sélectionnez le type de renvoi de formule Numéro, puis cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur le bouton Insérer un champ.
8. Sélectionnez Candidature >, Note totale, puis cliquez sur Insérer.
9. Cliquez sur le bouton Insérer un opérateur, puis sélectionnez Diviser.
10. Cliquez de nouveau sur le bouton Insérer un champ.
11. Sélectionnez Candidature >, Nombre evaluations, puis cliquez sur Insérer.

Votre formule doit se présenter comme suit :

Total_Rating__c / Number_of_Reviews__c

12. Cliquez sur Suivant.
13. Accepter les paramètres par défaut dans les dernières étapes de l'assistant.
14. Cliquez sur Enregistrer.

Cela conclut la présentation des champs et des relations que nous devons gérer dans nos
évaluations. Organisons rapidement la présentation de nos champs, puis testons tous les éléments
que nous avons créés.

Exercice : Personnalisation de la page et des
présentations de recherche de l'objet Évaluation

Commençons par mettre à jour la présentation de pages de l'objet Évaluation afin de placer le
champ de texte Évaluation dans une section à une seule colonne portant le même nom.
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1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Évaluation.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de

Présentation de l'évaluation.
4. Faites glisser une nouvelle section sous la section Informations système. La boîte de

dialogue Propriétés de la section s'ouvre.
5. Nommez la section Évaluation, puis configurez-la pour inclure une colonne.
6. Faites glisser les champs Évaluation et Note dans la section Évaluation.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Configurons maintenant nos présentations de recherche Évaluation, de sorte que les évaluations
sont toujours affichées avec la candidature, le poste et le candidat associés.

1. Dans la liste associée Présentations de recherche de la page de détails de l'objet
Évaluation, cliquez sur Modifier en regard des boîtes de dialogue de référence, puis
ajoutez les champs suivants :

• Numéro d'évaluation

• Notation

• Candidature

• Candidat

• Poste

• Date de création

2. Répétez pour la présentation des Champs de filtre de recherche.

Pour mettre à jour la liste associée Évaluations qui s'affiche dans la page de détails de la
Candidature, nous devons éditer directement la liste associée dans la présentation de page
Candidature. L'opération est différente de l'ajout de champs à la liste associée Candidatures
dans les pages de détails de poste et de candidature, car l'objet Évaluation n'a pas d'onglet
associé et, par conséquent, pas de présentation de recherche d'onglet. Rappelons que la
présentation de recherche d'onglet est responsable des champs qui s'affichent dans la liste de
la page d'accueil de l'onglet et des champs par défaut qui s'affichent dans les listes associées
des autres pages de détails d'onglet.

Remarque:  La présentation de recherche d'onglet est responsable des champs de la
présentation de la liste associée uniquement si les propriétés de la liste n'ont pas été
modifiées dans les présentations de page d'autres objets. Par exemple, si vous modifiez
les propriétés de la liste associée Candidatures dans la présentation de page Poste, ces
modifications remplacent toujours les spécifications de champ de la présentation de
recherche d'onglet Candidature.
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Puisque l'objet Évaluation n'a pas de présentation de recherche d'onglet, nous devons définir
ces champs avec une autre méthode.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidature.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de la

présentation Candidature.
4. Dans la présentation de page Candidature, accédez à la liste associée Évaluations,

puis cliquez sur l'icône de clé à molette ( ) pour modifier ses propriétés.
5. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la liste associée, ajoutez les champs suivants

à la case Champs sélectionnés :

• Numéro d'évaluation

• Notation

• Candidat

• Poste

• Date de création

6. Dans la liste déroulante Trier par, sélectionnez Numéro d'évaluation.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Enregistrer dans la page de modification de la présentation de page.

Exercice : Personnalisation des présentations
d'enregistrement pour les évaluations

Créons maintenant une présentation compacte personnalisée afin d'offrir un contexte
supplémentaire aux utilisateurs mobiles qui consultent des enregistrements d'évaluation.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Évaluation.
3. Dans la liste associée Présentations compactes, cliquez sur le bouton Nouveau pour

créer une présentation compacte avec les champs ci-dessous. Saisissez un nom dans
Étiquette, puis utilisez les boutons Monter et Descendre pour organiser les
champs.

• Numéro d'évaluation

• Notation

• Candidat

• Créé par
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4. Cliquez sur Enregistrer, puis attribuez notre nouvelle présentation comme
présentation compacte principale pour les évaluations.

Revue de l'exercice
Excellent ! Examinons maintenant ce que nous avons créé :

1. Cliquez sur l'onglet Candidature, puis sélectionnez un enregistrement ou créez-en
un si nécessaire.

Conseil: Lorsque vous utilisez les boîtes de dialogue de référence Candidat et Poste
lors de la création d'un enregistrement de candidature, notez que par défaut ils affichent
uniquement les derniers enregistrements visualisés. Vous pouvez retrouver des
enregistrements supplémentaires en utilisant la zone de recherche, qui renvoie les
enregistrements basés sur les champs Numéro de candidat ou Titre du poste
respectivement.

Utilisez le caractère générique * avec d'autres caractères pour améliorer vos résultats
de recherche. Par exemple, la recherche de C* renvoie chaque enregistrement de
candidat et de candidature. De la même façon, la recherche de e* renvoie tous les
enregistrements de poste dont le titre inclut la lettre « e ».

Une fois la candidature créée, notez que la liste associée Évaluations s'affiche désormais dans
la page de détails Candidature, car nous avons associé l'objet Évaluation à l'objet Candidature
avec une relation principal-détails.

2. Dans la liste associée Évaluations, cliquez sur Nouvelle évaluation pour créer une
évaluation.

Avez-vous remarqué comment la plate-forme renseigne automatiquement le numéro de
candidature dans la page de modification de l'évaluation ? C'est l'un des petits mais importants
avantages qu'offre la plate-forme lors de la création d'une application comme la nôtre. Non
seulement il est facile de créer des liens et des relations entre les objets, mais la plate-forme
anticipe nos actions et nous aide à accomplir notre tâche avec le moins grand nombre de clics
possible.

3. Renseignez les champs de l'évaluation, puis cliquez sur Enregistrer.

Notez que le nom du candidat et le titre du poste s'affichent dans la page de détails de
l'évaluation. Si vous cliquez sur le nom du candidat, son enregistrement s'affiche.

Avant de continuer, examinons l'évaluation que nous avons créée dans Salesforce1 avec notre
présentation compacte.
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1. Dans Salesforce1, ouvrez le menu de navigation, puis touchez Afficher plus >
Candidatures.

2. Touchez JA-00001 pour ouvrir l'enregistrement de candidature que nous venons de
créer.

3. Balayez sur la page d'information associée.
4. Touchez la carte d'aperçu Évaluations pour afficher toutes les évaluations associées

à cette application.
5. Touchez R-000001 pour ouvrir l'enregistrement de l'évaluation.

Continuez et touchez (ou cliquez si vous êtes revenu(e) dans le site complet) les autres parties
de l'application, en créant d'autres postes, candidatures, candidats et évaluations. Efficace,
n'est-ce pas ? Nos données sont toutes interconnectées, et les modifications que nous avons
apportées aux présentations de recherche permettent de visualiser en un coup d'oeil les détails
de plusieurs objets associés.

Création d'une relation plusieurs-à-plusieurs
Notre application de recrutement contient désormais quelques relations plusieurs-à-un, mais
comment procéder si nous avons besoin de créer des relations plusieurs-à-plusieurs ? Par
exemple, supposons que nous avons un objet qui stocke des informations sur divers sites Web
d'emploi et que nous souhaitons suivre les postes ouverts que nous avons publiés sur ces sites.
Dans ce cas, nous avons besoin d'une relation plusieurs-à-plusieurs pour les raisons suivantes
:

• Un poste peut être publié sur de nombreux sites Web d'emploi.

• Un site Web d'emploi peut répertorier de nombreux postes.

Nous allons faire appel ici à notre créativité. Au lieu de créer un champ de relation dans l'objet
Poste qui est directement lié à l'objet Site Web d'emploi, nous pouvons le lier en utilisant un
objet junction. Un objet junction est un objet personnalisé avec deux relations principal-détails,
et il représente l'élément central pour créer une relations plusieurs-à-plusieurs.

Pour notre application, nous allons créer un objet junction appelé Publication d'offre un emploi.
Une publication d'offre d'emploi se situe entre les postes et les sites d'offres d'emploi : un poste
peut être publié de nombreuses fois et un site d'offres d'emploi peut inclure de nombreuses
offres d'emploi publiées, mais une publication d'offre d'emploi représente toujours un poste
correspondant à une seule offre dans un seul site d'offres d'emploi. En substance, l'objet
Publication d'offre d'emploi à une relation plusieurs-à-un avec les objets Poste et Site Web
d'emploi et, par l'intermédiaire de ces relations plusieurs-à-un, nous avons une relation
plusieurs-à-plusieurs entre les objets Poste et Site Web d'emploi.
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Conseil:  Dans de nombreuses applications, l'objet junction a pour seule fonction
d'associer deux objets. Par conséquent, il est recommandé d'attribuer à l'objet junction
un nom indiquant l'association ou la relation qu'il crée. Par exemple, si vous utilisez
un objet junction pour créer une relation plusieurs-à-plusieurs entre des bogues et des
requêtes, vous pouvez le nommer AssociationBoguesRequêtes.

Examinons un scénario classique chez Universal Containers. Deux postes sont à pourvoir :
Chef de projet et Développeur senior. Le poste de Chef de projet est publié uniquement sur
Monster.com, alors que le poste de Développeur senior est publié sur Monster.com et sur Dice,
car il est plus difficile à pourvoir. À chaque publication d'un poste, un enregistrement de
publication d'offre d'emploi suit la publication. Comme vous pouvez le constater dans le
diagramme ci-dessous, un poste peut être publié plusieurs fois et les deux postes peuvent être
publiés sur le même site Web d'emploi.

Figure 56: Utilisation d'un objet Publication d'offre d'emploi pour créer une relation
plusieurs-à-plusieurs entre des Postes et des Sites Web d'emploi

En termes de base de données relationnelle, chaque enregistrement de publication d'offre
d'emploi correspond à une ligne dans le tableau Publication d'offre d'emploi, formée d'une clé
étrangère d'un enregistrement de poste et d'une clé étrangère d'un enregistrement de site Web
d'emploi. Le diagramme de relation d'entités ci-dessous montre cette relation.

Figure 57: Diagramme de relation d'entités pour des objets Poste, Publication d'offre
d'emploi et Site Web d'emploi

Par conséquent, pour définir une relations plusieurs-à-plusieurs entre les objets Poste et Site
Web d'emploi, nous devons créer un objet Publication d'offre d'emploi avec les champs suivants
:

• Une relation principal-détails Poste

146 | Version 8 | Chapitre 6: Extension de l'application simple à l'aide de relations



• Une relation principal-détails Site Web d'emploi

Nous pouvons commencer.

Exercice : Création de l'objet Site Web d'emploi
Pour créer l'objet Site Web d'emploi, dans Configuration, accédez à Créer > Objets, cliquez
sur Nouvel objet personnalisé, puis renseignez la page en suivant le tableau ci-dessous.

Tableau 16: Valeurs de définition de l'objet Site Web d'emploi

ValeurChamp

Site Web d'emploiÉtiquette

Sites Web d'emploiÉtiquette au pluriel

CochéCommence par un son vocalique

Site_Web_emploiNom de l'objet

Informations sur un site Web d'emploi donnéDescription

Ouvre la fenêtre Aide et formation de
Salesforce

Configuration de l'aide contextuelle

Nom du Site Web d'emploiNom de l'enregistrement

TexteType de données

CochéAutoriser les rapports

CochéAutoriser les activités

CochéSuivi de l'historique des champs

DéployéStatut de déploiement

CochéAjouter la liste associée Notes et pièces jointes
à la présentation de page par défaut

CochéLancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé
après l'enregistrement de cet objet personnalisé

Pour créer l'onglet Site Web d'emploi, sélectionnez un Style d'onglet à la première étape
de l'assistant, puis acceptez tous les paramètres par défaut jusqu'à la page Ajouter aux applications
personnalisées. Dans cette page, sélectionnez uniquement l'application de recrutement, puis
cliquez sur Enregistrer.
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Terminons l'objet Site Web d'emploi en ajoutant quelques champs personnalisés.

Exercice : Ajout du champ URL à l'objet Site Web
d'emploi

Évidemment, l'objet Site Web d'emploi doit stocker l'adresse Web du site d'emploi. Nous
allons utiliser le type de données URL pour ce champ. Ainsi, lorsque les utilisateurs cliquent
sur le champ, l'URL s'ouvre alors dans une nouvelle fenêtre du navigateur. En plus de l'URL,
la plupart des sites Web d'emploi facturent par publication. Par conséquent, nous souhaitons
également enregistrer les frais de publication, ainsi que notre budget de publication maximal
pour ce site.

Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets, puis sur Site Web d'emploi pour afficher sa
page de détail. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur le bouton
Nouveau pour créer trois champs personnalisés en suivant le tableau ci-dessous. Lorsque
nécessaire, nous avons indiqué quelques valeurs supplémentaires à renseigner lors de la création
des champs. Sinon, acceptez simplement toutes les valeurs par défaut.

Tableau 17: Ajout de trois champs personnalisés à l'objet Site Web d'emploi

Autres valeursÉtiquette de champType de données

ObligatoireAdresse WebURL

Longueur : 5

Décimales : 2

Prix par publicationDevise

Obligatoire

Longueur : 6

Décimales : 2

Budget maximalDevise

Obligatoire
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Exercice : Création de l'objet Publication d'offre
d'emploi

Créons maintenant notre objet junction Publication d'offre d'emploi ! Dans Configuration,
accédez à Créer > Objets, cliquez sur Nouvel objet personnalisé, puis renseignez la page en
suivant le tableau ci-dessous.

Tableau 18: Valeurs de définition de l'objet Publication d'offre d'emploi

ValeurChamp

Publication d'offre d'emploiÉtiquette

Publications d'offres d'emploiÉtiquette au pluriel

Publication_offre_emploiNom de l'objet

Représente l'objet junction entre un Poste et
un Site Web d'emploi

Description

Ouvre la fenêtre Aide et formation de
Salesforce

Configuration de l'aide contextuelle

Numéro de Publication d'offre d'emploiNom de l'enregistrement

Numéro automatiqueType de données

JP-{00000}Format d'affichage

00001Numéro de début

OuiAutoriser les rapports

OuiAutoriser les activités

OuiSuivi de l'historique des champs

DéployéStatut de déploiement

OuiAjouter la liste associée Notes et pièces jointes
à la présentation de page par défaut

NonLancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé
après l'enregistrement de cet objet personnalisé
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Cela était relativement simple, mais nous avons pas tout à fait terminé. Nous devons créer les
champs de relation principal-détails qui associent l'objet Publication d'offre d'emploi aux objets
Poste et Site Web d'emploi.

Exercice : Ajout de champs à l'objet Publication
d'offre d'emploi

Pour convertir l'objet Publication d'offre d'emploi en objet junction qui associe les objets Poste
et Site Web d'emploi, nous devons ajouter deux champs de relations principal-détails. La
première relation principal-détails est la relation primaire. Les pages de détails et de modification
de l'objet junction (Publication d'offre d'emploi) utilisent la couleur et toute icône associée à
l'objet principal primaire (Poste). De plus, les enregistrements de l'objet junction héritent de
la valeur du champ Responsable et des paramètres de partage de leur enregistrement principal
primaire associé.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Publication d'offre d'emploi.
3. Dans la liste associée Champs personnalisés et relations, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez Relation principal-détails, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans la liste déroulante Associé à, sélectionnez Poste, puis cliquez sur Suivant.
6. Dans la zone de texte Étiquette de champ, saisissez Poste. Lorsque vous

déplacez votre curseur, la zone de texte Nom du champ doit également être
automatiquement renseignée par Poste.

7. Acceptez les autres paramètres par défaut, puis cliquez sur Suivant jusqu'à la dernière
étape de l'assistant.

Ici, nous avons la possibilité d'ajouter la liste associée Publications d'offre d'emploi à la
présentation de pages de l'objet Poste. Au lieu d'afficher des informations sur des publications
d'offre d'emploi associées, nous souhaitons afficher dans cette liste tous les sites Web d'emploi
dans lesquels ce poste est publié. Par conséquent, ajoutons la liste associée Publications d'offre
d'emploi, mais en la renommant Sites Web d'emploi.

8. Dans la zone de texte Étiquette de liste associée, saisissez Sites Web
d'emploi.

9. Acceptez les autres paramètres par défaut, puis cliquez sur Enregistrer et nouveau.

Nous sommes à mi-chemin de la création de notre relation plusieurs-à-plusieurs. L'étape
suivante consiste à créer une deuxième relation principal-détails dans l'objet Publication d'offre
d'emploi pour l'associer à l'objet Site Web d'emploi.
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La deuxième relation principal-détails crée une relation secondaire. Contrairement à la relation
primaire, la relation secondaire n'affecte pas la présentation de l'objet junction. Cependant,
comme dans la relation primaire, les paramètres de partage de l'enregistrement principal de la
relation secondaire affectent également l'accès à l'enregistrement junction, et la suppression
d'un enregistrement de l'objet principal secondaire supprime automatiquement ses
enregistrements d'objet junction associés. Par conséquent dans notre application, si nous
supprimons un enregistrement de site Web d'emploi, tous ses enregistrements de publication
d'offre d'emploi associés sont également supprimés, même si le poste est ouvert.

10. Sélectionnez Relation principal-détails, puis cliquez sur Suivant.
11. Dans la liste déroulante Associé à, sélectionnez Site Web d'emploi, puis cliquez

sur Suivant.
12. Dans la zone de texte Étiquette de champ, saisissez Site Web d'emploi.

Lorsque vous déplacez votre curseur, la zone de texte Nom du champ doit également
être automatiquement renseignée par Site_Web_emploi.

13. Cliquez sur Suivant. Comme nous créons une relation principal-détails, ces
paramètres ne sont pas modifiables.

14. Cliquez sur Suivant. De la même façon, ces paramètres ne peuvent pas être modifiés.
15. Cliquez sur Suivant pour afficher la dernière étape de l'assistant.

Ici, nous avons la possibilité d'ajouter la liste associée Publications d'offre d'emploi à la
présentation de pages de l'objet Site Web d'emploi. Nous allons configurer cette liste associée
pour afficher tous les postes publiés sur ce site. Pour cela, ajoutons la liste associée Publications
d'offre d'emploi, mais en la renommant Postes.

16. Dans la zone de texte Étiquette de liste associée, saisissez Postes.
17. Acceptez les autres paramètres par défaut, puis cliquez sur Enregistrer.

Notre relation plusieurs-à-plusieurs est désormais terminée ! Est-ce bien le cas ?

Alors que nous avons une liste associée Sites Web d'emploi dans l'objet Poste et une liste
associée Postes dans l'objet Sites Web d'emploi, les deux listes associées affichent encore des
enregistrements de publication d'offre d'emploi. Cela ne convient pas.

Pour atteindre notre objectif qui consiste à répertorier plusieurs postes dans un enregistrement
de site Web d'emploi et plusieurs sites Web d'emploi dans un enregistrement de poste, nous
devons personnaliser les champs de ces listes associées.
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Personnalisation de listes associées dans une
relation plusieurs-à-plusieurs

La capacité de personnaliser des listes associées dans une relation plusieurs-à-plusieurs est plus
puissante que la capacité de personnaliser des listes associées dans une relation de référence.
Dans une relation de référence entre deux objets (telle que celle que nous avons créée entre les
objets Candidature et Candidat), une liste associée dans un objet peut afficher uniquement des
champs de l'objet auquel elle est directement associée. Elle ne peut pas s'étendre à d'autres
objets, comme peuvent le faire des formules. Par exemple, la liste associée Candidatures dans
un enregistrement de candidat peut afficher n'importe quel champ de candidature, mais il ne
peut afficher aucun champ de l'objet Poste, même si l'objet Candidature à des relations de
référence avec les objets Candidat et Poste.

Heureusement, les relations plusieurs-à-plusieurs offrent une plus grande flexibilité. Lors de
l'utilisation de l'une relation plusieurs-à-plusieurs, la liste associée de l'objet junction dans un
objet principal peut afficher les champs d'un autre objet principal. Nous allons exploiter cette
possibilité en configurant la liste associée Postes dans chaque enregistrement de site Web
d'emploi afin d'afficher les champs de l'objet Poste, et inversement, ce qui permet aux deux
objets de s'étendre à l'autre mutuellement. Notre construction se précise !

Exercice : Personnalisation des listes associées
Postes et Sites Web d'emploi

Commençons par modifier la liste associée Sites Web d'emploi dans l'objet Poste.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de

Présentation du poste.
4. Accédez à la liste associée Sites Web d'emploi, puis cliquez sur son icône de clé à

molette ( ).

Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, notez les champs de liste de colonne Champs
disponibles de l'objet Publication d'offre d'emploi et de l'objet Site Web d'emploi. Si aucune
relation principal-détails n'existait entre les publications d'offre d'emploi et les sites Web
d'emploi, la liste de colonne Champs disponibles ne répertorierait que les champs de
publication d'offre d'emploi.
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5. Déplacez les champs Site Web d'emploi : Nom du site Web d'emploi
et Site Web d'emploi : Adresse Web vers la colonne Champs
sélectionnés, puis utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour organiser les
champs dans l'ordre suivant :

• Site Web d'emploi : Nom du Site Web d'emploi

• Site Web d'emploi : Adresse Web

• Publication d'offre d'emploi : Numéro d'offre

6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Enregistrer dans la présentation de page.

Répétez cette procédure pour les listes associées Postes dans l'objet Site Web d'emploi, comme
suit :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Site Web d'emploi.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de Site

Web d'emploi.
4. Accédez à la liste associée Postes, puis cliquez sur son icône de clé à molette ( ).
5. Déplacez les champs suivants vers la colonne Champs sélectionnés, puis utilisez

les flèches vers le haut et vers le bas pour organiser les champs dans l'ordre suivant :

• Poste : Titre du poste

• Publication d'offre d'emploi : Numéro de Publication d'offre
d'emploi

• Poste : Zone fonctionnelle

• Poste : Emplacement

• Poste : Date d'ouverture

6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Enregistrer dans la présentation de page.

Exercice : Personnalisation des présentations
d'enregistrement pour des sites Web d'emploi
et des publications d'offres d'emploi

Comme avec les autres objets personnalisés, nous devons personnaliser l'affichage des
enregistrements en créant une nouvelle présentation compacte pour chaque objet.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
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2. Cliquez sur Site Web d'emploi.
3. Dans la liste associée Présentations compactes, cliquez sur le bouton Nouveau pour

créer une présentation compacte avec les champs ci-dessous. Saisissez un nom dans
Étiquette, puis utilisez les boutons Monter et Descendre pour organiser les
champs.

• Nom du Site Web d'emploi

• Prix par publication

• Adresse Web

• Budget maximal

4. Cliquez sur Enregistrer, puis attribuez notre nouvelle présentation comme
présentation compacte principale pour les sites Web d'emploi.

Répétons cette procédure pour les publications d'offres d'emploi.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Publication d'offre d'emploi.
3. Dans la liste associée Présentations compactes, cliquez sur le bouton Nouveau pour

créer une présentation compacte avec les champs ci-dessous. Saisissez un nom dans
Étiquette, puis utilisez les boutons Monter et Descendre pour organiser les
champs.

• Numéro de Publication d'offre d'emploi

• Site Web d'emploi

• Poste

4. Cliquez sur Enregistrer, puis attribuez notre nouvelle présentation comme
présentation compacte principale pour les publications d'offres d'emploi.

Revue de l'exercice
Notre relation plusieurs-à-plusieurs est terminée ! Examinons-la en action.

1. Créez quelques exemples simples d'enregistrements de poste et de site Web d'emploi.
2. Accédez à la liste associée Sites Web d'emploi en bas de l'enregistrement de n'importe

quel poste, puis cliquez sur Nouvelle publication d'offre d'emploi. La page de
modification de la Publication d'offre d'emploi s'affiche.

3. Utilisez l'icône de référence pour sélectionner le site Web d'emploi dans lequel vous
souhaitez publier le poste, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Lancez Salesforce1, puis ouvrez les exemples d'enregistrements de poste et de site
Web d'emploi.
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La liste associée Sites Web d'emploi de ce poste affiche désormais le nom et l'adresse du site
Web dans lequel vous venez de publier l'offre, ainsi que le numéro de publication. Cliquez sur
le nom du site Web d'emploi dans la liste associée, puis accédez à la liste associée Postes qui
indique tous les postes publiés sur ce site Web.

Vous savez désormais combien il est facile d'accéder aux informations associées en un clic !

Assemblage des divers éléments
Nous avons créé plusieurs objets et de nombreuses relations. Le diagramme simple ci-dessous
indique ce que nous avons effectué jusqu'à maintenant.

Figure 58: Relations de l'application de recrutement

Ces relations, objets et champs sont tous répertoriés ci-dessous dans un diagramme
entité-association. Un diagramme entité-association (ERD) est une représentation de modèles
conceptuels de données organisées, qui sont particulièrement utiles pour planifier et comprendre
une application.
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Figure 59: Diagramme entité-association dans l'application de recrutement

Nous avons maintenant créé tous les objets et les onglets de notre application de recrutement,
et défini de nombreux champs personnalisés, aussi bien des champs de texte et des listes de
sélection, que des champs de formule et des champs de relation de référence plus complexes.
Nous avons créé une interface utilisateur puissante dans laquelle nos recruteurs et responsables
du recrutement peuvent saisir et retrouver des données sur les postes et les candidats associés,
les candidatures et les évaluations, le tout sans écrire une seule ligne de code !

Vous vous rappelez que nous avons attribué à Anastasia O’Toole le rôle de responsable du
recrutement pour le poste Spécialiste des prestations ? Voyons ce qu'Anastasia peut faire
maintenant : Elle peut créer et mettre à jour ses postes, et suivre les sites Web dans lesquels
elle les a publiés. Elle peut consulter des informations sur tous les candidats qui ont postulé à
l'offre de Spécialiste des prestations, et examiner leur candidature. Elle peut également vérifier
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le statut des candidatures. Elle n'est plus contrainte de rechercher dans les documents et les
feuilles de calcul Microsoft Word des RH pour gérer les tâches du processus de recrutement.
L'application de recrutement va bientôt devenir une application opérationnelle et utile !

Toutefois, avant de clore ce chapitre, préparons la suite de ce guide en créant et en important
quelques données réelles. Nous utiliserons ces enregistrements dans le prochain chapitre consacré
à la sécurité et au partage.

Exercice : Téléchargement d'exemples de
données

En plus de nos pages à onglets pour saisir des données, nous pouvons utiliser l'assistant
d'importation qui est pratique pour importer plusieurs enregistrements à la fois. La possibilité
d'importer des données aisément dans nos objets personnalisés est l'un des principaux avantages
de la plate-forme Force.com. Téléchargeons quelques exemples de données afin d'ajouter des
enregistrements à nos objets personnalisés sans saisie excessive.

1. Téléchargez le fichier RecruitingApp-7_0.zip, qui contient des fichiers
d'importation CSV (valeurs séparées par des virgules), depuis l'adresse
developer.force.com/books/fundamentals.

2. Décompressez le fichier zip dans un répertoire de votre ordinateur.
3. Accédez à ce répertoire dans lequel vous avez extrait le contenu du fichier zip. Ce

répertoire contient trois fichiers CSV : Positions.csv, Candidates.csv et
JobApplications.csv (il inclut également d'autres fichiers que nous utiliserons
plus tard dans le chapitre Au-delà du développement d'application pointer-cliquer
à la page 361).

Avant toute importation, nous devons modifier le fichier d'importation des postes (positions).
L'exemple Positions.csv que vous avez téléchargé contient des utilisateurs fictifs dans la
colonne Hiring Manager (responsable du recrutement). Les noms de ces utilisateurs ne
correspondent probablement pas à ceux de votre organisation. Si vous importez le fichier tel
quel, l'assistant d'importation ne mappera aucun utilisateur avec ceux de votre organisation et
le champ Responsable du recrutement de chaque enregistrement de poste restera vide.
Par conséquent, apportons quelques modifications.

4. Accédez au répertoire dans lequel vous avez décompressé le fichier zip, puis ouvrez
Positions.csv dans Excel, un éditeur de texte ou tout autre programme qui peut
lire les fichiers CSV.

5. Dans la colonne Hiring Manager, remplacez le nom d'utilisateur fictif par le nom
et le prénom d'un utilisateur de votre organisation.

6. Enregistrez le fichier en vous assurant de conserver le format CSV.
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Remarque:  Si vos paramètres régionaux ne sont pas définis sur Anglais (États-Unis),
les valeurs de date et de champ dans Positions.csv ne sont pas valides. Vous devez
les modifier avant l'importation.

Exercice : Utilisation de l'assistant d'importation
Découvrons maintenant le processus d'importation d'enregistrements de poste en utilisant
l'Assistant d'importation et le fichier Positions.csv que vous avez téléchargé.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gestion des données > Importer des objets
personnalisés.

2. Cliquez sur Lancez l'assistant d'importation ! L'assistant d'importation s'affiche.
3. Sélectionnez Poste comme type d'enregistrement importé, puis cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez Oui pour empêcher la création d'enregistrements de poste dupliqués

durant cette importation. Acceptez les autres paramètres par défaut de correspondance,
puis cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez Aucun dans le champ de propriétaire de l'enregistrement. Nous n'avons
pas inclus de champ Utilisateur dans le fichier CSV pour désigner des propriétaires
d'enregistrement. L'assistant d'importation vous attribue en tant que propriétaire de
tous les nouveaux enregistrements.

6. Sélectionnez le champ de relation de référence Responsable du recrutement
afin de lier les enregistrements de poste aux enregistrements Utilisateur existants
dans l'application de recrutement, puis cliquez sur Suivant.

7. Sélectionnez Nom comme champ de mappage lorsque l'assistant d'importation
compare les noms de Responsable du recrutement dans votre fichier
d'importation avec les noms Utilisateur dans le système, puis cliquez sur Suivant.

8. Cliquez sur Parcourir, puis accédez à C:\recruiting\Positions.csv. Cliquez
sur Suivant.

9. Utilisez les listes déroulantes ci-dessous pour spécifier les champs Salesforce
correspondant aux colonnes de votre fichier d'importation. Pour vous faciliter la
tâche, les étiquettes correspondantes sont automatiquement sélectionnées. Cliquez
sur Suivant.

10. Cliquez sur Importer maintenant !
11. Cliquez sur Terminer.

Utilisez le tableau suivant pour répéter le processus d'importation pour les enregistrements de
candidat. Notez que l'assistant passe les deux étapes relatives à la correspondance des champs
de relation de référence, car l'objet Candidat n'a aucun champ de relation de référence.
L'assistant ignore automatiquement ces étapes.
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Tableau 19: Importation du fichier Candidates.csv

Sélectionnez les options suivantes...À cette étape de l'assistant...

CandidatSélectionner l'enregistrement

Non : insérer tous les enregistrements dans mon fichier
d'importation

Empêcher les doublons

AucuneSpécifier des relations

Accéder à C:\recruiting\Candidates.csvCharger un fichier

Accepter tous les paramètres par défautMapper les champs

Cliquer sur Importer maintenant !Vérifier les paramètres
d'importation

Enfin, répétons une dernière fois ce processus pour les enregistrements de candidature. Ici,
nous allons utiliser le champ E-mail, un ID externe dans l'objet Candidat, pour mapper les
candidatures avec les enregistrements de candidat appropriés.

Tableau 20: Importation du fichier Job_Applications.csv

Sélectionnez les options suivantes...À cette étape de l'assistant...

CandidatureSélectionner l'enregistrement

Non : insérer tous les enregistrements dans mon fichier
d'importation

Empêcher les doublons

Quel champ utilisateur... ? Aucun

Quels champs de référence... ? Candidat, Poste

Spécifier des relations

Quel champ dans Candidat... ? E-mail (ID externe)

Quel champ dans Poste... ? Titre du poste

Définir la correspondance de
référence

Accéder à C:\recruiting\Job_Applications.csvCharger un fichier

E-mail (col 0) : Candidat

Titre du poste (col 1) : Poste

Mapper les champs

Cliquer sur Importer maintenant !Vérifier les paramètres
d'importation
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Très bien ! Pendant l'importation des fichiers, dans Configuration, nous pouvons cliquer sur
Importations ou sur Surveillance > Importations pour vérifier leur statut.

Une fois les opérations d'importation terminées, revenez à l'onglet Postes, Candidats ou
Candidatures, puis cliquez sur OK en regard de la liste déroulante Afficher. Une liste de
tous les nouveaux enregistrements que vous venez d'importer s'affiche.

Nous venons d'ajouter une série de données à notre application sans grand effort. Dans le
chapitre suivant, nous allons examiner comment contrôler l'accès à ces données en utilisant les
outils intégrés à la plate-forme. Nous allons explorer les détails relatifs à la sécurité, aux règles
de partage, aux autorisations, aux rôles et aux profils.
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Chapitre 7

Sécurisation et partage de données

Dans le chapitre précédent, nous avons étendu l'application
de recrutement pour inclure des champs avancés et des

Sujets :

• Contrôle de l'accès aux
données dans notre
application

relations d'objet complexes. Le nouvel objet Candidat suit
les informations sur les employés potentiels, les recruteurs
peuvent associer des candidats à des postes via le nouvel

• Concepts d'accès aux
données

objet Candidature, et les interviewers peuvent ajouter des
appréciations et des notes pour les candidats dans le nouvel

• Contrôle de l'accès aux
objets

objet Évaluation. Cette application est relativement
puissante ! Le modèle de données optimisé permet

• Contrôle de l'accès aux
champs

également d'ajouter des fonctionnalités puissantes, tels
qu'un workflow, des approbations et des rapports, que nous
allons présenter dans les prochains chapitres.• Contrôle de l'accès aux

enregistrements
Nos relations d'objets sont en place. Nous pouvons
maintenant réfléchir au type d'utilisateur qui va utiliser

• Affichage de valeurs de
champs et de présentations

l'application et au niveau d'accès aux données nécessaire.de page en fonction des
profils Comme de nombreuses applications, notre application de

recrutement stocke des informations confidentielles, par• Assemblage des divers
éléments exemple des numéros de sécurité sociale, des rémunérations

et des appréciations de candidats, qui peuvent être une• Délégation de
l'administration des
données

source de problèmes si les mauvaises personnes y ont accès.
Nous devons mettre en place des mesures de sécurité sans
gêner le travail de nos recruteurs, responsables du
recrutement et interviewers.

• Résumé

Nous allons découvrir ici un autre avantage important
qu'offre la plate-forme Force.com. Vous bénéficiez de
contrôles de sécurité faciles à configurer qui permettent de
limiter aisément l'accès aux données dont les utilisateurs



ne doivent pas avoir connaissance. De la même façon que
les listes de contrôle d'accès ou les autorisations de dossier
Windows, la plate-forme Force.com permet de spécifier
les utilisateurs qui peuvent afficher, créer, modifier ou
supprimer n'importe quel enregistrement ou champ dans
l'application. Dans ce chapitre, nous allons découvrir
comment utiliser la plate-forme Force.com pour mettre
en oeuvre ces règles.
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Contrôle de l'accès aux données dans notre
application

Comme nous l'avons déjà indiqué, il existe trois types d'utilisateur qui doivent accéder aux
données dans notre application de recrutement : les recruteurs, les responsables du recrutement
et les interviewers. À ces trois types, ajoutons-en un quatrième : un employé standard qui ne
conduit aucun entretien et qui n'est jamais chargé de recruter un employé (cet employé va nous
aider à déterminer les autorisations par défaut qui doivent s'appliquer à tous les nouveaux objets
de recrutement dans notre application).

Examinons individuellement le type d'accès dont chaque type d'utilisateur a besoin et, plus
important, le type d'accès dont ils n'ont pas besoin pour accomplir leur travail. Lorsque nous
aurons défini un ensemble d'autorisations requises, nous examinerons comment les mettre en
oeuvre à la fin du chapitre.

Autorisations requises pour le recruteur
Pour notre premier ensemble d'autorisations requises, examinons le cas de Mario Ruiz, recruteur
chez Universal Containers. Pour accomplir son travail, Mario doit pouvoir créer, afficher et
modifier n'importe quel poste, candidat ou candidature, ou examiner les informations
enregistrées dans le système, et disposer d'un contrôle complet sur les publications d'offres dans
les sites Web d'emploi. De la même façon, Mario doit pouvoir afficher et modifier les
enregistrements de recrutement appartenant à tous les autres recruteurs, car chez Universal
Containers tous les recruteurs collaborent pour pourvoir chaque poste, quel que soit le créateur.

Bien que Mario dispose du rôle plus puissant dans notre application de recrutement, nous ne
pouvons pas lui accorder tous les pouvoirs. Bien qu'il soit possible de supprimer définitivement
et à tout moment des publications d'offre d'emploi et des données publiées dans des sites Web
d'emploi, la loi exige de sauvegarder pendant plusieurs années les données relatives à un
recrutement, pour pouvoir être retenues ou servir de preuve devant les tribunaux en cas de
contestation d'une décision de recrutement. Par conséquent, nous devons empêcher Mario de
supprimer accidentellement un enregistrement que la loi impose de sauvegarder.

Mais comment peut-il contrôler le nombre de postes, de candidats, de candidatures et
d'évaluations s'il ne peut pas les supprimer ? L'application ne risque-t-elle pas d'être encombrée
par des données obsolètes ? Non si nous anticipons : à la place de la suppression, pouvons
utiliser le champ Statut dans un enregistrement pour indiquer s'il est actif. Nous pouvons
ainsi filtrer tous les anciens enregistrements en utilisant une simple vue de liste.
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Voici un récapitulatif des autorisations requises que nous devons mettre en oeuvre pour un
recruteur :

Tableau 21: Résumé des autorisations requises : Recruteur

SupprimerModifierCréerLire

Poste

Candidat

Candidature

Évaluation

Publication
d'offre d'emploi

Site Web
d'emploi

Autorisations requises pour le responsable du
recrutement

L'ensemble d'autorisations requises suivant est plus difficile à définir. Ben Stuart, notre
responsable du recrutement, doit pouvoir accéder aux enregistrements de recrutement associés
à ses postes ouverts, mais il ne doit pas avoir accès aux autres enregistrements de recrutement
(sauf s'ils appartiennent à d'autres responsables du recrutement qui sont ses subordonnés). Il
existe également quelques champs confidentiels auxquels il ne doit pas avoir accès, notamment
le champ de numéro de sécurité sociale. Procédons objet par objet pour explorer les éléments
auxquels Ben peut et ne peut pas accéder dans le cadre de son travail.

Poste

Tout d'abord, Ben aime publier ses propres postes afin de les promouvoir le plus
rapidement possible, mais dans notre application, le recruteur Mario doit ensuite récupérer
la propriété de l'enregistrement pour s'assurer que le poste est pourvu. Par conséquent,
Ben doit pouvoir créer des postes, mais nous devons définir un dispositif qui garantit le
transfert de leur propriété vers Mario (astuce : comme indiqué dans la section Utilisation
de workflow et de processus d'approbation personnalisés à la page 263, nous allons résoudre
ce problème avec une règle de workflow qui transfère la propriété du poste à un recruteur
lorsqu'un poste est créé par un responsable du recrutement ; pour le moment, nous allons
considérer que ce dispositif est déjà en place).
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Ben doit également pouvoir mettre à jour et afficher tous les champs de poste dont il est
le responsable du recrutement, mais avoir un accès en lecture seule aux postes des autres
responsables.

Candidat

Ben souhaite parfois récupérer un candidat intéressant qui postule pour une offre d'un
autre responsable, mais Universal Containers voit cette pratique d'un mauvais oeil. Par
conséquent, Ben doit avoir accès uniquement aux candidats qui postulent pour une offre
dont il est le responsable du recrutement. En outre, Ben n'a pas accès au champ de numéro
de sécurité sociale d'un candidat, car il n'a pas besoin de cette information.

Candidature

En tant que responsable du recrutement, Ben doit pouvoir mettre à jour le statut de ces
candidatures afin de préciser quels candidats sont sélectionnés ou refusés. Cependant, il
ne doit pas pouvoir modifier le candidat répertorié dans la candidature, ni le poste que
le candidat convoite. Par conséquent, nous devons définir un moyen d'empêcher Ben de
mettre à jour les champs de référence dans les candidatures.

Évaluation

Pour prendre une décision sur les candidats qui postulent, Ben doit pouvoir consulter les
appréciations publiées par les interviewers et publier des commentaires s'il ne partage pas
leur avis. De la même façon, Ben doit pouvoir créer des appréciations afin de mémoriser
ses propres impressions sur les candidats qu'il interroge.

Publication d'offre d'emploi

Ben Souhaite s'assurer que les postes les plus difficiles à pourvoir sont visibles des
personnes les plus compétentes du secteur. La méthode la plus efficace consiste à publier
les postes ouverts dans divers sites Web d'emploi. Considérant que les sites Web d'emploi
ont plusieurs types d'utilisateur avec des compétences diverses, nous devons permettre à
Ben de créer unilatéralement des offres d'emploi sur ces sites, car Ben est la personne la
mieux placée pour définir les compétences requises pour ses postes ouverts.

Site Web d'emploi

Si Ben avait le choix, il engagerait l'ensemble du budget de recrutement de la société
pour publier ses offres sur les sites Web d'emploi. Par conséquent, Ben ne doit pas être
autorisé à modifier les enregistrements des sites Web d'emploi pour ne pas redéfinir le
budget de publication d'offres d'emploi de la société et empêcher un désastre financier.
Nous devons toutefois garantir que Ben peut consulter les enregistrements des sites Web
d'emploi pour se faire une idée des sites dans lesquels Universal Containers possède un
compte et déterminer le budget disponible pour chaque site.
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Voici un récapitulatif des autorisations requises que nous devons mettre en oeuvre pour un
responsable du recrutement :

Tableau 22: Résumé des autorisations requises : Responsable du recrutement

SupprimerModifierCréerLire

*Poste

* (sans numéro
de sécurité
sociale)

Candidat

 (sans champ
de référence)

Candidature

Évaluation

***Publication
d'offre d'emploi

Site Web
d'emploi

* Uniquement pour les enregistrements associés à un poste auquel le responsable du responsable
du recrutement a été attribué

Autorisations requises pour l'interviewer
Pour notre troisième ensemble d'autorisations requises, examinons le rôle de Melissa Lee en
tant qu'interviewer. Ben, son responsable, souhaite que Melissa interroge les candidats à des
postes très techniques, mais ne souhaite pas qu'elle s'entretienne avec les personnes qui postulent
à des rôles dans l'équipe de l'interface utilisateur. Par conséquent, Melissa doit pouvoir afficher
uniquement les candidatures et les candidats pour lesquels elle est désignée en tant
qu'interviewer. Aucune restriction ne s'applique à ces postes, à l'exception des valeurs de salaire
minimum et maximum qu'elle ne doit pas pouvoir afficher. De la même façon, elle ne doit pas
pouvoir afficher le numéro de sécurité sociale des candidats, car cette information est
confidentielle et inutile dans le cadre de sa mission.

Melissa doit pouvoir créer et modifier ses appréciations afin d'enregistrer des commentaires
sur chaque candidat, mais elle ne doit pas pouvoir afficher les appréciations des autres
interviewers, car leur lecture peut influencer son avis. Comme avec les responsables du
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recrutement et les recruteurs, Mélissa ne doit pas être autorisée à supprimer des enregistrements
afin de d'éviter tout risque d'infraction à la loi.

Pour terminer, la publication d'offres dans les sites Web d'emploi n'a aucun effet sur les
responsabilités de Mélissa, par conséquent, les enregistrements de site Web d'emploi et de
publication d'offre d'emploi doivent être illimités pour elle.

Voici un récapitulatif des autorisations requises que nous devons mettre en oeuvre pour un
interviewer :

Tableau 23: Résumé des autorisations requises : Interviewer

SupprimerModifierCréerLire

 (sans salaire
minimum/maximum)

Poste

* (sans numéro
de sécurité
sociale)

Candidat

*Candidature

****Évaluation

Publication
d'offre d'emploi

Site Web
d'emploi

* Uniquement pour les enregistrements associés à un poste auquel l'interviewer a été attribué

** Uniquement pour les enregistrements qui appartiennent à l'interviewer

Autorisations requises pour l'employé standard
Les employés, tels que Manny Damon de l'Équipe commerciale de la région Ouest, représente
souvent la meilleure ressource de recrutement de nouveaux employés, même s'ils ne sont pas
des responsables du recrutement ou des interviewers actifs. Pour cette raison, nous devons nous
assurer que les employés tels que Manny peuvent afficher les postes ouverts, sans pouvoir
afficher les valeurs des champs de salaire minimum et maximum des postes, sinon ils risquent
de conseiller leurs amis de négocier un poste à la valeur de salaire maximum ! De plus, Manny
ne doit avoir accès à aucun autre enregistrement dans notre application de recrutement.
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Voici un récapitulatif des autorisations requises que nous devons mettre en oeuvre pour un
employé standard :

Tableau 24: Résumé des autorisations requises : Employé standard

SupprimerModifierCréerLire

 (sans salaire
minimum/maximum)

Poste

Candidat

Candidature

Évaluation

Publication
d'offre d'emploi

Site Web
d'emploi

Récapitulatif
Nous venons de définir les autorisations requises pour chacun de nos quatre utilisateurs.
Récapitulons ces autorisations dans le tableau ci-dessous pour avoir une vue d'ensemble. Dans
le reste de ce chapitre, nous allons définir comment utiliser la plate-forme pour mettre en
oeuvre ces règles dans notre application de recrutement.

Tableau 25: Résumé des autorisations requises

Employé
standard

InterviewerResponsable du
recrutement

Recruteur

Lire (sans salaire
min/max)

Lire (sans salaire
min/max)

Lire Créer
Modifier*

Lire Créer
Modifier

Poste

Lire* (sans SSN)Lire* (sans SSN)Lire Créer
Modifier

Candidat

Lire*Lire Modifier
(sans champ de
référence)

Lire Créer
Modifier

Candidature
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Employé
standard

InterviewerResponsable du
recrutement

Recruteur

Lire ** Créer
Modifier **

Lire Créer
Modifier

Lire Créer
Modifier

Évaluation

Lire * Créer *
Modifier *

Lire Créer
Modifier
Supprimer

Publication
d'offre d'emploi

LireLire Créer
Modifier
Supprimer

Site Web
d'emploi

* Uniquement pour les enregistrements associés à un poste auquel le responsable du
recrutement/interviewer a été attribué

** Uniquement pour les enregistrements qui appartiennent à l'interviewer

Conseil: Lors de la mise en oeuvre de règles de sécurité et de partage pour votre
organisation, il est souvent utile de créer un tableau des autorisations requises semblable
à celui-ci afin d'organiser vos réflexions, et de penser à restreindre ou à accorder l'accès
à un utilisateur particulier. Nous allons souvent nous référer à ce tableau au cours de
ce chapitre.

Concepts d'accès aux données
Avant de commencer la mise en oeuvre de nos règles de sécurité et de partage, examinons
toutes les méthodes de contrôle des données sur la plate-forme :

Sécurité au niveau de l'objet

La méthode de contrôle des données la plus brutale consiste à empêcher un utilisateur
d'afficher, de créer, de modifier ou de supprimer n'importe quelle instance d'un type
d'objet particulier, par exemple un poste ou une évaluation. L'accès au niveau de l'objet
permet de masquer l'ensemble des onglets et objets à des utilisateurs spécifiques, afin
qu'ils ignorent l'existence même de ce type de données.

Sur la plate-forme, nous définissons l'accès au niveau de l'objet avec des autorisations
d'objet dans les profils utilisateur et des ensembles d'autorisations. Nous reviendrons sur
ce point.
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Sécurité au niveau du champ

Une variante de l'accès au niveau de l'objet est l'accès au niveau du champ, qui permet
d'empêcher un utilisateur d'afficher, de modifier ou de supprimer la valeur d'un champ
particulier dans un objet. L'accès au niveau du champ permet de masquer des informations
confidentielles, telles que le salaire pour un poste ou le numéro de sécurité sociale d'un
candidat, sans avoir à masquer l'objet complet.

Sur la plate-forme, nous définissons l'accès au niveau du champ avec des autorisations
de champ dans les profils utilisateur et des ensembles d'autorisations. Nous reviendrons
bientôt sur ce point.

Sécurité au niveau de l'enregistrement

Pour contrôler les données avec un peu plus de précision, nous pouvons autoriser des
utilisateurs spécifiques à afficher un objet, mais les empêcher d'accéder à des
enregistrements d'objets individuels qu'ils ne doivent pas afficher. Par exemple, l'accès
au niveau de l'enregistrement permet à un intervieweur tel que Mélissa Lee d'afficher et
de modifier ses évaluations sans toutefois les exposer aux autres membres de son équipe.

Sur la plate-forme, nous disposons de plusieurs méthodes pour définir des règles d'accès
au niveau de l'enregistrement :
• Les paramètres par défaut à l'échelle de l'organisation permettent de spécifier le niveau

d'accès minimal d'un utilisateur dans l'organisation. Par exemple, nous pouvons définir
que tous les utilisateurs peuvent afficher tous les enregistrements d'un objet particulier
auquel leur autorisation d'objet leur permet d'accéder, mais qu'ils doivent obtenir des
autorisations supplémentaires pour en modifier un.

• Les Hiérarchies de rôles permettent de s'assurer qu'un responsable a toujours accès aux
mêmes enregistrements que ses subordonnés.

• Les règles de partage permettent de définir des exceptions automatiques pour les
paramètres par défaut à l'échelle de l'organisation pour des groupes d'utilisateurs
particuliers.

• Le partage manuel permet aux propriétaires d'enregistrement d'accorder des
autorisations de lecture et de modification à des personnes qui ne disposent d'aucun
autre accès aux enregistrements.
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Figure 60: Contrôle des données avec la plate-forme Force.com

La combinaison de tous ces paramètres de partage et de sécurité sur la plate-forme signifie que
nous pouvons spécifier aisément des autorisations utilisateur dans une organisation comptant
des milliers d'utilisateurs, sans avoir à configurer manuellement les autorisations de chaque
individu. Efficace ! Examinons maintenant chacune de ces méthodes de contrôle des données,
et mettons en oeuvre des règles de sécurité et de partage pour notre application.

Contrôle de l'accès aux objets
Commençons par configurer l'accès aux objets personnalisés dans notre application de
recrutement. Comme nous l'avons évoqué, nous pouvons contrôler si un utilisateur est informé
de l'existence d'un objet spécifique dans l'application en définissant des autorisations dans son
profil et dans des ensembles d'autorisations. Mais que sont exactement les profils et les ensembles
d'autorisations, et que contrôlent-ils ?
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Présentation des profils
Un profil est un jeu de paramètres et d'autorisations qui détermine les opérations que l'utilisateur
peut effectuer sur la plate-forme. Il est comparable à groupe dans un réseau Windows, dans
lequel tous les membres disposent d'autorisations et d'accès aux dossiers identiques pour le
même logiciel. Les profils contrôlent :

• Autorisations d'objet : les objets que l'utilisateur peut afficher, créer, modifier et supprimer

• Autorisations de champ (également appelées « sécurité au niveau du champ ») : les champs
d'objet que l'utilisateur peut afficher et modifier

• Autorisations utilisateur : les fonctions spécifiques qu'un utilisateur peut exécuter, telles
que l'affichage du menu Configuration et la personnalisation d'applications

• Paramètres d'onglet : les onglets que l'utilisateur peut afficher dans l'application

• Paramètres d'application : les applications standard et personnalisées auxquelles l'utilisateur
a accès

• Accès à la classe Apex : les classes Apex qu'un utilisateur peut exécuter

• Accès à la page Visualforce : les pages Visualforce qu'un utilisateur peut exécuter

• Présentations de page : les présentations de page qu'un utilisateur visualise

• Types d'enregistrement : les types d'enregistrement disponibles pour l'utilisateur

• Heures de connexion : les heures pendant lesquelles l'utilisateur peut se connecter à
l'application

• Plages IP de connexion : les adresses IP à partir desquelles l'utilisateur peut se connecter
à l'application

Les profils sont généralement définis par la fonction d'un utilisateur (par exemple, un
administrateur système ou un commercial), mais vous pouvez avoir des profils pour n'importe
quel motif selon les besoins de votre organisation. Un profil peut être attribué à de nombreux
utilisateurs, mais un utilisateur ne peut avoir qu'un seul profil à la fois.

Profils standard
La plate-forme fournit l'ensemble de profils standard suivant dans chaque organisation :

• Lecture seule

• Utilisateur standard

• Utilisateur marketing

• Responsable contrats

• Responsable solutions
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• Administrateur système

Chacun de ces profils standard inclut un ensemble d'autorisations par défaut pour tous les
objets standard disponibles sur la plate-forme.

Lors de la création d'un objet personnalisé, la plupart des profils (à l'exception de ceux avec «
Modifier toutes les données ») ne donnent pas accès à l'objet. L'aide de Salesforce inclut des
descriptions détaillées de tous les profils standard, mais le point important à retenir est
l'impossibilité de modifier les autorisations d'objet dans un profil standard. Si vous avez accès
aux éditions Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer de la plate-forme, il est
recommandé d'effectuer des copies des profils standard, puis de personnaliser les copies en
fonction des besoins de votre organisation. Vous pouvez également utiliser des ensembles
d'autorisations pour accorder des droits supplémentaires.

Pour notre application de recrutement, nous allons effectuer une copie du profil standard, puis
le personnaliser (les éditions Enterprise, Unlimited, Performance et Developer seront ainsi les
seules versions prises en charge par l'application de recrutement). Nous allons également utiliser
des ensembles d'autorisations pour accorder des droits supplémentaires à un petit groupe
d'utilisateurs.

Présentation des ensembles d'autorisations
Comparable à un profil, un ensemble d'autorisations est un jeu de paramètres et d'autorisations
qui détermine les opérations qu'un utilisateur peut effectuer. Les ensembles d'autorisations
incluent des droits et des paramètres identiques à ceux des profils.

• Autorisations d'objet

• Autorisations de champ (également appelées « sécurité au niveau du champ »)

• Autorisations utilisateur

• Paramètres des onglets

• Paramètres d'application

• Accès à la classe Apex

• Accès à la page Visualforce

Par conséquent, pourquoi existe-t-il des profils et des ensembles d'autorisations ?

La principale différence entre les deux est que les utilisateurs peuvent avoir un seul profil, mais
de nombreux ensembles d'autorisations. Vous pouvez ainsi utiliser des profils pour accorder
les autorisations et les paramètres minimum dont chaque type d'utilisateur a besoin, puis utiliser
des ensembles d'autorisations pour accorder des droits supplémentaires, sans modifier les profils.

Plusieurs méthodes permettent de tirer parti de l'utilisation d'ensemble d'autorisations.
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• Pour accorder l'accès à des objets personnalisés ou à des applications entières.

Supposons que de nombreux utilisateurs dans votre organisation ont des fonctions identiques
pour l'essentiel. Vous pouvez leur attribuer le même profil qui accorde l'accès dont ils ont
besoin pour leur travail. Parmi ces utilisateurs, supposons que certains travaillent sur un
projet spécial qui nécessite d'accéder à une application que personne d'autre n'utilise.
Supposons que d'autres utilisateurs doivent accéder à cette application, ainsi qu'à une autre
application dont le premier groupe n'a pas besoin. Si nous disposions uniquement de profils,
il serait nécessaire de créer davantage de profils et de les personnaliser en fonction des
besoins de ces utilisateurs, ou de prendre le risque d'accorder des accès supplémentaires au
profil d'origine, ce qui rendrait les applications accessibles à des utilisateurs qui n'en ont
pas besoin. Aucune de ces options n'est idéale, notamment si votre organisation est en
pleine croissance et que les besoins de vos d'utilisateurs changent en permanence. Les
ensembles d'autorisations facilitent l'octroi d'un accès à divers objets personnalisés et
applications dans votre organisation, et de retirer l'accès lorsqu'il n'est plus nécessaire.

• Pour accorder des autorisations (temporaires ou à long terme) à des champs spécifiques.

Par exemple, supposons que l'utilisatrice Dana a besoin d'un accès temporaire pour modifier
un champ pendant les congés de sa collègue. Vous pouvez créer un ensemble d'autorisations
qui accorde l'accès au champ, puis l'attribuer à Dana. Lorsque sa collègue reprend son
travail, Dana n'a plus besoin d'accéder au champ. Il suffit par conséquent de retirer
l'attribution de l'ensemble d'autorisations de son enregistrement utilisateur.

Profils et ensembles d'autorisations dans notre
application de recrutement

Nous avons évoqué quatre types d'utilisateur : les recruteurs, les responsables du recrutement,
les employés standard et les interviewers. Examinons-les de plus près.

Pour les recruteurs, la définition est assez simple : ils représentent une fonction bien définie et
doivent accéder à différents types de données que les autres utilisateurs. Ils ont besoin de leur
propre profil.

Un responsable du recrutement représente toutefois un autre type de fonction unique. Dans
la plupart des organisations, un responsable du recrutement dans le service commercial doit
accéder à différents types de données qu'un responsable du recrutement dans le service ingénierie.
Cependant, dans notre application, les directeurs commerciaux et les directeurs informatique
ont besoin des mêmes types d'accès à l'application de recrutement : évaluations, candidats,
postes, candidatures, publications d'offre d'emploi et sites Web d'emploi. Si nous intégrons
notre application dans une organisation dotée d'une fonctionnalité CRM, il peut être nécessaire
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de partager les autorisations du responsable du recrutement pour les données de recrutement
avec plusieurs types d'utilisateur ayant des profils différents. Dans ce cas, nous créons un
ensemble d'autorisations Responsable du recrutement, qui peut être associé à divers types
d'utilisateur.

Les employés standard représentent une catégorie très générique qui ne reflète aucune fonction
spécifique. Les employés standard peuvent commencer avec un profil qui accorde l'accès à un
ensemble de données limité, puis nous pouvons créer et attribuer des ensembles d'autorisations
qui accordent un accès supplémentaire adapté à la spécialité de chaque employé.

Pour terminer, examinons les interviewers. Dans l'absolu, n'importe qui au sein d'une
organisation peut être désigné pour conduire un entretien. De plus, une société peut avoir une
période haute de recrutement, avec de nombreux employés interviewers sur une courte durée.
Dans l'idéal, les autorisations des interviewers peuvent être accordées et révoquées selon les
besoins. Il est facile de définir des ensembles d'autorisations basés sur une tâche spécifique, et
encore plus facile de les attribuer et de les retirer. Par conséquent, définissons un ensemble
d'autorisations pour les interviewers.

Exercice : Création du profil Recruteur
Très bien : nous sommes enfin prêts à perfectionner l'application et à créer notre premier profil
! Commençons par le profil Recruteur.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Profils.

Figure 61: Profils standard

À ce stade, vous devez voir la liste des profils standard que nous avons évoqués plus haut. Une
fois nos profils personnalisés créés, ils seront répertoriés dans cette liste.

Commençons par déterminer les profils que nous pouvons utiliser en examinant la colonne
Personnalisé : si elle est cochée, cela signifie que le profil est personnalisé et que nous
pouvons tout modifier dans ce profil. Si cette colonne n'est pas cochée, nous pouvons cliquer

Version 8 | Chapitre 7: Sécurisation et partage de données | 175



sur le lien Modifier, mais nous ne pouvons modifier aucun paramètre d'autorisation (que
pouvons-nous modifier dans un profil standard ? nous pouvons sélectionner les onglets qui
s'affichent en haut de la page d'un utilisateur et sélectionner également les applications qui
sont disponibles dans le menu des applications Force.com dans le coin supérieur droit de la
page).

2. Créez un profil appelé Recruteur basé sur le profil Utilisateur standard.

Il existe pour cela deux méthodes : nous pouvons cliquer sur Nouveau profil, sélectionner un
profil existant pour le cloner, le nommer, puis cliquer sur Enregistrer, ou simplement cliquer
sur Cloner dans la page de détail du profil que vous souhaitez copier, le nommer, puis cliquer
sur Enregistrer. Le nombre de clics est identique, sélectionnez la méthode qui vous convient
le mieux. Utilisateur standard est le profil le plus proche de celui dont nous avons besoin pour
notre application de recrutement. Il représente par conséquent un bon point de départ.

3. Dans la page de détails du nouveau profil Recruteur, cliquez sur Modifier.

La présentation et le fonctionnement de la page de modification Recruteur doivent être
identiques à ceux de la page de modification du profil Utilisateur standard, avec une différence
importante : vous avez la possibilité de modifier n'importe quel paramètre d'autorisation.

4. Dans la zone Paramètres d'application personnalisée, rendez l'application de
recrutement visible aux utilisateurs qui disposent du profil Recruteur, comme illustré
dans l'image ci-dessous.

Figure 62: Zone Paramètres d'application personnalisée du profil

Conseil:  Vous pouvez également accorder à ce profil l'accès à toutes les autres
applications disponibles. Chaque profil doit avoir au moins une application visible.

Lorsqu'une application est visible, un utilisateur peut la sélectionner à partir du menu des
applications Force.com en haut à droite de la page. Notez toutefois que même lorsqu'une
application est visible, les onglets d'application s'affichent uniquement lorsqu'un profil est
autorisé à afficher les onglets et à afficher l'objet associé (nous allons définir ces autorisations
plus loin dans la page de modification du profil).

5. Sélectionnez Par défaut en regard de l'application de recrutement.
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Cette sélection permet d'afficher l'application de recrutement lorsqu'un utilisateur se connecte.
Notez que lorsque vous sélectionnez une application par défaut, sa case à cocher Visible est
automatiquement sélectionnée, car une application par défaut invisible n'a aucun sens pour
l'utilisateur.

6. Dans la zone Paramètres des onglets, sélectionnez Valeur par défaut activée pour les
onglets Candidats, Sites Web d'emploi, Candidatures et Postes.

Conseil:  Vous pouvez indiquer si vous souhaitez afficher d'autres onglets basés sur
les applications supplémentaires que vous avez rendues visibles à la dernière étape.

Pour notre application de recrutement, tous nos onglets de recrutement personnalisés sont
activés par défaut. Pour les autres onglets que vous sélectionnez, vous pouvez choisir ceux qui
doivent être affichés en haut de la page de l'utilisateur (Valeur par défaut activée), masqués
dans la page de l'utilisateur mais disponibles lorsqu'ils cliquent sur l'onglet Tous les onglets à
droite (Valeur par défaut désactivée), ou totalement masqués de l'utilisateur (Onglet masqué).

Notez que même si vous masquez complètement un onglet, les utilisateurs peuvent visualiser
les enregistrements normalement affichés dans cet onglet, dans les résultats de recherche et
dans les listes associées (pour empêcher un utilisateur d'accéder à des données, nous devons
définir les restrictions appropriées dans les zones Autorisations d'objet standard et personnalisé
plus bas dans la page de modification du profil, où nous allons bientôt accéder !).

Le paramètre Ignorer les personnalisations d'onglets personnels des
utilisateurs s'affiche si vous avez une organisation actuellement active et souhaitez vous
assurer que les utilisateurs existants visualisent les onglets que vous avez sélectionnés. Nous
n'avons pas besoin de sélectionner ce paramètre pour notre application, car nous définissons
un tout nouveau profil et que personne n'a encore personnalisé ses paramètres de visibilité
d'onglet. Cependant, si vous souhaitez sélectionner cette option plus tard, assurez-vous de ne
pas importuner vos utilisateurs en supprimant leurs personnalisations !

Figure 63: Zone des paramètres de l'onglet Profil
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Sous la zone des paramètres de l'onglet, les zones des autorisations générales et administratives
de l'utilisateur du profil permettent d'accorder un accès spécial aux fonctionnalités qui ne sont
pas directement mappées avec des objets spécifiques. Aucune de ces autorisations n'affecte
notre application de recrutement, mais vous pouvez consulter des informations supplémentaires
dans l'aide de Salesforce.

Il est temps d'avancer sur les autorisations au niveau de l'objet.

7. Dans la zone Autorisations d'objet personnalisé, spécifiez les autorisations au niveau
de l'objet pour notre profil Recruteur en suivant le tableau ci-dessous.

Tableau 26: Résumé des autorisations requises : Recruteur

Modifier
tout

Afficher
tout

SupprimerModifierCréerLire

Candidat

Site Web
d'emploi

Candidature

Publication
d'offre
d'emploi

Poste

Évaluation

Conseil:  En fonction des applications que vous avez rendues visibles précédemment,
vous pouvez également définir des autorisations supplémentaires sur des objets standard
ou d'autres objets personnalisés.

Comme il n'existe aucune instance dans laquelle un recruteur doit être autorisé à supprimer
des postes, des candidats, des candidatures et des évaluations, nous devons nous assurer que
les autorisations de suppression au niveau de l'objet sont désactivées pour ces objets.
Assurez-vous également que l'autorisation « Afficher tout » est sélectionnée uniquement pour
Sites Web d'emploi, Postes et Publications d'offres d'emploi, et que l'autorisation « Modifier
tout » est sélectionnée uniquement pour Publications d'offres d'emploi et Sites Web d'emploi.
Elles représentent des types d'autorisations d'objet spéciaux que nous allons évoquer plus tard
dans ce chapitre.
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En limitant ici le pouvoir de suppression des objets associés au recrutement, les recruteurs ne
pourront jamais supprimer ces objets. Cependant, l'octroi aux recruteurs d'autorisations de
créer, lire ou modifier nos objets de recrutement ne signifie pas que nos recruteurs sont autorisés
à lire ou à modifier chaque enregistrement d'objet de recrutement. Pourquoi ?

Nous pouvons observer ici le résultat de deux concepts très importants sur la plate-forme :

• Dans un enregistrement, les autorisations sont toujours évaluées en fonction d'une
combinaison d'autorisations au niveau de l'objet, du champ et de l'enregistrement.

• Lorsque les autorisations au niveau de l'objet et au niveau de l'enregistrement sont en conflit,
le paramètre le plus restrictif prévaut.

Cela signifie que même si vous accordez à ce profil des autorisations de créer, de lire et de
modifier sur les objets de recrutement, si les autorisations au niveau d'un enregistrement de
recrutement individuel sont plus restrictives, ces règles déterminent les droits d'accès d'un
recruteur.

Par exemple, notre nouveau profil accorde à un recruteur l'autorisation de créer, de modifier
et d'afficher des évaluations. Cependant, si nous définissons les paramètres par défaut à l'échelle
de l'organisation pour les évaluations sur Privé (une autorisation au niveau de l'enregistrement),
notre recruteur est autorisé à modifier et à afficher uniquement ses propres évaluations, pas
celles des autres utilisateurs. Nous verrons plus loin d'autres éléments sur les autorisations au
niveau de l'enregistrement, notamment des exemples d'utilisation avec les autorisations au
niveau de l'objet, mais pour le moment, il suffit de comprendre que les autorisations au niveau
de l'objet ne représentent qu'une pièce du puzzle.

8. Cliquez sur Enregistrer pour créer votre profil et revenir à la page de détail du profil.

Félicitations ! Nous en avons terminé avec notre premier profil. Comme vous pouvez le constater,
la procédure n'était pas très difficile, car nous avions déjà analysé nos autorisations requises et
déterminé les objets auxquels les recruteurs devaient accéder. Dans la section suivante, nous
allons terminer nos deux autres profils, puis passer à la sécurité au niveau du champ.

Beyond the Basics

Savez-vous que vous pouvez utiliser une interface utilisateur optimisée pour gérer les profils
?

Supposons que vous gérez de nombreux profils et que vous souhaitez rationaliser
l'expérience. Dans l'interface utilisateur de profil avancée, vous pouvez aisément parcourir,
rechercher et modifier les paramètres d'un profil.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Présentation de l'interface utilisateur de profil
avancée » dans l'aide de Salesforce.
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Exercice : Création du profil Employé standard
Nous venons de créer le profil Recruteur. Terminons avec un profil destiné aux employés
standard. Comme nous l'avons évoqué plus haut, dans votre propre société, vous pouvez créer
des profils supplémentaires avec des paramètres d'accès de base adaptés aux principales fonctions,
mais pour notre propos, le profil d'employés standard est suffisant.

Pour rappel, examinons le tableau récapitulatif des autorisations requises :

Tableau 27: Résumé des autorisations requises : Employé standard

Sites Web
d'emploi

Publications
d'offres
d'emploi

ÉvaluationsCandidaturesCandidatsPostes

-----Employé
standard

• Lire
(sans
salaire
min/max)

Les employés standard n'ont pas besoin d'un accès important, mais nous souhaitons leur
accorder un accès à tous les postes ouverts pour qu'ils puissent aider au recrutement de nouveaux
employés. La création de ce profil est aisée. Suivez les étapes présentées dans la section
précédente, puis spécifiez les éléments ci-dessous.

• Nommez le profil Employé standard, puis basez-le sur le profil Utilisateur standard.

• Activez l'autorisation « Lire » sur l'objet Postes.

Fantastique ! Nous avons terminé la définition de profils pour tous les utilisateurs de notre
application de recrutement. Nous allons ensuite créer des ensembles d'autorisations afin
d'accorder des droits supplémentaires aux personnes qui en ont besoin.

Exercice : Création de l'ensemble d'autorisations
Responsable du recrutement

Nous avons créé deux profils pour nos fonctions faciles à définir. Nous devons maintenant
accorder un accès supplémentaire pour les fonctions qui ne sont spécifiques à aucun poste
particulier.
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1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations.
2. Dans la page Ensembles d'autorisations, cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Étiquette, saisissez Responsable du recrutement.
4. Le champ Nom API affiche par défaut Responsable_recrutement. Laissez

ce champ inchangé.

Lorsque vous attribuez des ensembles d'autorisations à un utilisateur, vous pouvez attribuer
uniquement des ensembles qui ont la même licence utilisateur que celle de l'utilisateur ou qui
n'ont aucune licence associée. Vous ne pouvez pas modifier la licence ultérieurement, par
conséquent il est important de sélectionner la licence utilisateur appropriée lors de la création
d'un ensemble d'autorisations.

5. Dans le champ Licence utilisateur, sélectionnez Salesforce.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Figure 64: Page de présentation d'un ensemble d'autorisations

Nous avons effectué la première étape de la création d'un ensemble d'autorisations. Vous pouvez
cloner des ensembles d'autorisations, mais il est également possible d'en créer un, ce que nous
avons fait ici. Présentement, cet ensemble d'autorisations n'a aucun paramètre ni autorisation
activé, il est vide. Créons quelques autorisations et paramètres. Cet ensemble d'autorisations
étant destiné aux responsables du recrutement, commençons par rendre l'application de
recrutement visible.
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7. Cliquez sur Applications attribuées.
8. Dans la page Applications attribuées, cliquez sur Modifier.
9. Sous Applications disponibles, sélectionnez Recrutement, puis sélectionnez Ajouter

pour l'ajouter à la liste associée Applications activées.

Figure 65: Attribution de l'application de recrutement dans notre ensemble
d'autorisations Responsable du recrutement

10. Cliquez sur Enregistrer.

Nous souhaitons ensuite activer les paramètres et autorisations d'onglet pour nos objets
personnalisés. À quel emplacement sont-ils activés et comment y accéder ? Dans les ensembles
d'autorisations, vous pouvez aisément naviguer d'une page à une autre de plusieurs façons.
Examinons-les de plus près.

11. En regard d'Applications attribuées, cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le
menu de navigation, puis sélectionnez Paramètres d'objet.

Figure 66: Menu de navigation de l'ensemble d'autorisations
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La page Paramètres d'objet présente tous les objets et onglets de votre organisation. Elle inclut
un récapitulatif des paramètres d'onglet, des d'autorisations d'objet et des autorisations de
champ de chaque objet et onglet. Allons à l'objet Postes.

12. Dans la liste des objets, cliquez sur Postes.
13. Dans la page Postes, cliquez sur Modifier.

Notez que dans les ensembles d'autorisations, les étiquettes des paramètres d'onglet sont
différentes de celles des profils. Leur configuration est légèrement différente, mais vous obtenez
des résultats identiques.

Tableau 28: Comparaison des paramètres d'onglet dans des ensembles d'autorisations et
dans des profils

DescriptionParamètres activés dans les
profils

Paramètres activés dans les
ensembles d'autorisations

L'onglet est disponible dans
la page Tous les onglets. Les

Valeur par défaut
désactivée

Disponible

utilisateurs individuels peuvent
personnaliser leur affichage
afin de rendre l'onglet visible
dans n'importe quelle
application.

L'onglet est disponible dans
la page Tous les onglets et

Valeur par défaut
activée

Disponible et Visible

s'affiche dans les onglets
visibles de son application
associée. Les utilisateurs
individuels peuvent
personnaliser leur affichage
afin de masquer l'onglet ou le
rendre visible dans d'autres
applications.

L'onglet n'est pas visible dans
la page Tous les onglets ni
dans aucune application.

Onglet masquéAucun

14. Sous Paramètres des onglets, sélectionnez Disponible et Visible.
15. Sous Autorisations d'objet, activez Lire, Créer et Modifier.
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Nous souhaitons maintenant accorder l'accès aux champs dans les enregistrements de poste.
Nous reviendrons sur les autorisations de champ dans la section Présentation de la sécurité au
niveau du champ à la page 188, mais pour le moment, nous allons créer les autorisations de
champ dont nous avons besoin.

16. Sous Autorisations de champ, activez les cases Edit de tous les champs.

Conseil:  Lorsque vous activez l'autorisation Modifier pour un champ,
l'autorisation Lire est automatiquement activée.

Vous avez probablement remarqué que le pouvons pas modifier les paramètres de certains
champs. Ces champs ont un accès prédéfini, car ils sont obligatoires ou leurs données sont
automatiquement calculées. Par exemple, Jours ouvert est un champ de formule, par conséquent,
il n'est pas modifiable. Vous devez toutefois le rendre lisible.

17. Activez Lire pour Jours ouvert.
18. Cliquez sur Enregistrer.

Nous devons maintenant spécifier l'accès pour nos objets restants. Comme nous l'avons évoqué
plus haut, vous pouvez utiliser le menu de navigation pour passer rapidement d'une page à une
autre. Notez que la page Postes contient maintenant deux flèches vers le bas : une en regard
de Paramètres d'objet et une autre en regard de Postes. Dès que vous accédez à une page d'objet
spécifique, ce deuxième menu de navigation est disponible. Cliquez sur la deuxième flèche vers
le bas pour afficher tous les objets et onglets de votre organisation.

Figure 67: Menu de navigation Objet
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La navigation dans un ensemble d'autorisations est différente. Il existe une autre option, la
zone Rechercher des paramètres, qui est disponible dans chaque page d'un ensemble
d'autorisations. Vous pouvez saisir ici trois lettres consécutives ou plus d'un objet, d'un paramètre
ou d'un nom d'autorisation, puis sélectionner l'élément recherché dans la liste des résultats.
Essayons-la.

19. Cliquez dans la zone Rechercher des paramètres, puis saisissez job.

Deux objets contenant la chaîne « job » existent, tous les deux répertoriés dans la liste.

20. Sélectionnez Candidatures.

Figure 68: Utilisation de la zone de recherche de paramètres

Nous savons désormais comment naviguer aisément dans un ensemble d'autorisations.
Continuons pour ajouter les autres autorisations et paramètres en suivant le tableau ci-dessous.

Tableau 29: Paramètres d'onglet et autorisations d'objet pour des responsables du
recrutement

Autorisations de
champ

Autorisations d'objetParamètres des
onglets

Nom de l'objet

Candidatures • Lire sur tout• Lire• Disponible

• ••Visible Modifier sur
Lettre de

Modifier

candidature et
Statut

Candidats • Sans accès au SSN•• Disponible Lire

• •Visible Lire sur tous les
autres

-Évaluations • Lire sur
Candidate et Poste

• Lire

• Créer
• Lire et Modifier

sur Évaluation
• Modifier
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Autorisations de
champ

Autorisations d'objetParamètres des
onglets

Nom de l'objet

--Publications d'offres
d'emploi

• Lire

• Créer

• Modifier

--Sites Web d'emploi • Lire

Très bien ! Nous avons créé notre premier ensemble d'autorisations et ajouté les paramètres
dont nous avons besoin pour les responsables du recrutement. Nous allons maintenant créer
un autre ensemble d'autorisations pour une autre fonction : l'entretien avec les candidats.

Exercice : Création de l'ensemble d'autorisations
Interviewer

Nous sommes prêts à créer l'ensemble d'autorisations Interviewer.

En utilisant les étapes présentées dans la section précédente, créez un ensemble d'autorisations
avec les paramètres suivants :

• Nommez cet ensemble d'autorisations Interviewer, puis attribuez la licence utilisateur
Salesforce.

• Sous Applications attribuées, rendez l'application de recrutement visible.

• Activez les paramètres d'onglet et les autorisations d'objet suivants :

Tableau 30: Paramètres d'onglet et autorisations d'objet pour des interviewers

Autorisations de
champ

Autorisations
d'objet

Paramètres des
onglets

Nom de l'objet

Postes ◊ Sans accès au
salaire minimum

◊◊ Disponible Lire

◊ Visible
et au salaire
maximum

◊ Lire sur tous les
autres
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Autorisations de
champ

Autorisations
d'objet

Paramètres des
onglets

Nom de l'objet

Candidats ◊ Sans accès au
SSN

◊◊ Disponible Lire

◊ Visible
◊ Lire sur tous les

autres

Candidatures ◊◊◊ Disponible Lire sur toutLire

◊ Visible

-Évaluations ◊ Lire sur
Candidate et
Poste

◊ Lire

◊ Créer

◊ Modifier
◊ Lire et Modifier

sur Évaluation

Passons en revue les autorisations requises pour les responsables du recrutement, les interviewers
et les employés standard.

Tableau 31: Résumé des autorisations requises : Responsable du recrutement, Interviewer
et Employé standard

Sites Web
d'emploi

Publications
d'offres
d'emploi

ÉvaluationsCandidaturesCandidatsPostes

Responsable
du
recrutement

•• Lire*• Lire• Lire•• Lire LireLire*
(sans
SSN)

• •••Créer Créer*CréerModifier
(sans
champ

• ••Modifier* Modifier*Modifier

de
référence)

--Interviewer •••• Lire**Lire*Lire*
(sans
SSN)

Lire
(sans
salaire
min/max)

• Créer

• Modifier**
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Sites Web
d'emploi

Publications
d'offres
d'emploi

ÉvaluationsCandidaturesCandidatsPostes

-----Employé
standard

• Lire
(sans
salaire
min/max)

* Uniquement pour les enregistrements associés à un poste auquel le responsable du
recrutement/interviewer a été attribué

** Uniquement pour les enregistrements qui appartiennent à l'interviewer

Bien, mais qu'en est-il de ces astérisques ? Devons-nous en tenir compte lors de la définition
des autorisations d'objet ?

Non. Ces astérisques font référence aux paramètres de sécurité au niveau de l'enregistrement
que nous allons bientôt spécifier. Les seuls éléments que nous devons prendre en compte ici
sont les autorisations auxquelles ces utilisateurs doivent parfois avoir accès. C'est l'objet même
des autorisations d'objet.

Nous devons toutefois nous assurer que les données confidentielles dans ces objets sont protégées
des utilisateurs qui n'en ont pas besoin, puis préciser les enregistrements que chaque utilisateur
doit être autorisé à afficher et à modifier.

Contrôle de l'accès aux champs
Nous avons restreint l'accès aux objets globalement. Il est temps maintenant d'explorer la
gestion de la sécurité des champs d'objet individuels. Ces paramètres permettent de protéger
les champs confidentiels, tels que le numéro de sécurité sociale d'un candidat, sans avoir à
masquer l'existence de l'objet Candidat.

Présentation de la sécurité au niveau du champ
Sur la plate-forme, nous pouvons contrôler l'accès à des champs individuels à l'aide de la sécurité
au niveau du champ. La sécurité au niveau du champ détermine si un utilisateur peut afficher,
modifier et supprimer une valeur d'un champ spécifique dans un objet.
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Contrairement aux présentations de page, qui contrôlent uniquement la visibilité de champs
dans les pages de détails et de modification, la sécurité au niveau du champ contrôle la visibilité
des champs dans l'ensemble de l'application, notamment dans les listes associées, les vues de
listes, les rapports et les résultats de recherche. En effet, pour s'assurer qu'un utilisateur ne peut
pas accéder à un champ particulier, il est important d'utiliser la page de sécurité au niveau du
champ pour un objet donné afin de limiter l'accès. Aucune autre solution n'offre le même
niveau de protection pour un champ particulier.

Sécurité au niveau du champ dans notre
application de recrutement

Pour revoir les paramètres de sécurité au niveau du champ dont nous avons besoin pour notre
application de recrutement, examinons nos autorisations requises dans le tableau ci-dessous.
Nous allons les laisser organisés par recruteur, responsable du recrutement et employé standard,
car les paramètres de sécurité au niveau du champ sont (surprise !) étroitement associés aux
profils et aux ensembles d'autorisations :

Tableau 32: Récapitulatif révisé des autorisations requises

Employé standardResponsable du
recrutement

Recruteur

Lire (sans salaire
min/max)

Lire Créer Modifier*Lire Créer ModifierPoste

Lire* (sans SSN)Lire* (sans SSN)Lire Créer ModifierCandidat

Lire*Lire Modifier (sans
champ de référence)

Lire Créer ModifierCandidature

Lire ** Créer Modifier
**

Lire Créer ModifierLire Créer ModifierÉvaluation

Lire* Créer* Modifier*Lire Créer Modifier
Supprimer

Publication d'offre
d'emploi

LireLire Créer Modifier
Supprimer

Site Web d'emploi

* Uniquement pour les enregistrements associés à un poste auquel le responsable du
recrutement/interviewer a été attribué

** Uniquement pour les enregistrements qui appartiennent à l'interviewer
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Pour les paramètres de sécurité au niveau du champ, nous allons d'abord ajuster les règles qui
incluent des restrictions de champ entre parenthèses comme suit :

• Dans l'objet Poste, masquer les salaires minimum et maximum pour les employés standard
et les intervieweurs

• Dans l'objet Candidat, masquer les numéros de sécurité sociale pour les responsables du
recrutement et les interviewers

• Dans le l'objet Candidature, définir les champs de référence Poste et Candidat en lecture
seule pour les responsables du recrutement

Nous pouvons commencer !

Exercice : Restriction de l'accès aux champs dans
le profil Employé standard

Examinons nos règles de sécurité au niveau du champ.

• Dans Postes, masquer les salaires minimum et maximum pour les employés standard et les
interviewers

• Dans Candidats, masquer les numéros de sécurité sociale pour les interviewers et les responsables
du recrutement

• Dans Candidatures, définir les champs de référence Candidat et Poste en lecture seule pour les
responsables du recrutement.

Pour définir ces règles, nous allons accéder aux paramètres de sécurité au niveau du champ
dans le profil Employé standard.

Peut-être vous demandez-vous pourquoi les deux dernières règles concernent les interviewers
et les responsables du recrutement, alors que ces fonctions sont définies par des ensembles
d'autorisations. Pourquoi nous intéressons-nous à ces règles maintenant ?

Les autorisations s'ajoutent : vous ne pouvez jamais supprimer les autorisations existantes d'un
utilisateur en attribuant un ensemble d'autorisations, vous pouvez uniquement ajouter des
autorisations. Si nous souhaitons limiter l'accès, nous devons nous assurer que le profil de base
de nos utilisateurs (ainsi que tous leurs ensembles d'autorisations) limite ce type d'accès. Dans
notre organisation, nous savons que nous allons attribuer les ensembles d'autorisations
Interviewer et Responsable du recrutement aux utilisateurs qui ont le profil Employé standard.
Par conséquent, nous devons restreindre les autorisations de champ dans ce profil ainsi que
dans les ensembles d'autorisations.

Définissons la sécurité au niveau du champ dans le profil Employé standard, avant de vérifier
la sécurité au niveau du champ de nos ensembles d'autorisations.
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1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Profils, puis sélectionnez
le profil Employé standard.

Figure 69: Page de détails du profil Employé standard

Le premier élément à noter dans la page de détails du profil Employé standard est la présence
de zones supplémentaires par rapport à la page de modification que nous avons utilisée pour
définir le profil. Ces zones supplémentaires comprennent les présentations de page (que nous
avons évoquées plus haut), la sécurité au niveau du champ, les paramètres de type
d'enregistrement, les heures de connexion et les plages IP de connexion. Bien que nous n'allons
pas présenter ici en détail l'utilisation de ces zones, à l'exception de la sécurité au niveau du
champ (et des types d'enregistrement plus loin), elles contribuent à la puissance d'un profil
dans notre application. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Salesforce.

2. Dans la zone Sécurité au niveau du champ, cliquez sur Afficher en regard de l'objet
Poste.

3. Cliquez sur Modifier.
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Figure 70: Page de modification de la sécurité au niveau du champ

Cette page affiche les paramètres de sécurité de tous les champs de l'objet Poste, parmi lesquels
Salaire minimum et Salaire maximum, les deux champs que nous souhaitons restreindre.
Notez que certains paramètres de sécurité au niveau du champ ne sont pas modifiables, car ils
sont générés par le système ou ils servent de champ de relation de référence (clés étrangères)
pour d'autres enregistrements.

Les cases à cocher des paramètres de sécurité peuvent prêter à confusion. Par conséquent,
effectuons un petit exercice pour mapper leurs valeurs (Visible et Lecture seule) avec
les trois paramètres d'autorisation logiques d'un champ : « Masqué », « Lecture seule » et «
Modifiable ».

Tableau 33: Mappages des autorisations au niveau du champ

Lecture seuleVisibleAutorisation

Masqué

XXLecture seule

XModifiable
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Une fois cet exercice effectué, vous pouvez constater sans peine que la plupart des champs sont
modifiables, car leur case Visible est la seule sélectionnée. Pour interdire l'affichage d'un
champ par un utilisateur, il suffit de désactiver les deux cases à cocher.

4. En regard du champ Salaire maximum, désactivez Visible.
5. En regard du champ Salaire minimum, désactivez Visible.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Examinons maintenant les règles de sécurité au niveau du champ restantes. Là encore, comme
nous savons que nos interviewers et responsables du recrutement vont être attribués au profil
Employé standard, assurons-nous que ses autorisations de champ sont correctement définies.

7. Cliquez sur Retour au profil.
8. Dans la zone Sécurité au niveau du champ, cliquez sur Afficher en regard de l'objet

Candidat.
9. Cliquez sur Modifier.
10. En regard du champ Numéro de sécurité sociale, désactivez Visible.
11. Cliquez sur Enregistrer.
12. Cliquez sur Retour au profil.
13. Dans la zone Sécurité au niveau du champ, cliquez sur Afficher en regard de l'objet

Candidature.
14. Cliquez sur Modifier.
15. En regard des champs Candidat et Poste, sélectionnez Lecture seule.
16. Cliquez sur Enregistrer.

Nous avons terminé la définition de la sécurité au niveau du champ pour le profil Employé
standard. Nous n'avons modifié aucun paramètre dans le profil Recruteur car, comme nous
l'avons décidé dans la phase de planification, les recruteurs peuvent accéder à tous les champs
que nous avons créés dans nos objets.

Exercice : Vérification de la sécurité au niveau du
champ dans les ensembles d'autorisations

Qu'en est-il des ensembles d'autorisations que nous avons créés ?

Vous souvenez-vous comment nous avons spécifié des autorisations de champ lors de la création
des ensemble d'autorisations Responsable du recrutement et Interviewer ? Nous avons
maintenant davantage d'informations sur la sécurité au niveau du champ, vérifions la validité
des champs les plus confidentiels dans nos ensembles d'autorisations.
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Si les paramètres sont incorrects, vous pouvez les modifier. Assurez-vous de cliquer sur
Enregistrer chaque fois que vous changez de page. Commençons par vérifier des autorisations
de champ dans l'ensemble d'autorisations Interviewer.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations,
puis sélectionnez l'ensemble d'autorisations Interviewer.

2. Dans la zone Rechercher des paramètres, saisissez pos, puis sélectionnez Postes.
3. En regard des champs Salaire maximum et Salaire minimum, les autorisations

Lire et Modifier doivent être désactivées.

Vérifions maintenant l'ensemble d'autorisations Responsable du recrutement.

4. Ouvrez l'ensemble d'autorisations Responsable du recrutement, puis accédez à l'objet
Postes.

5. En regard des champs Salaire maximum et Salaire minimum, les autorisations
Lire et Modifier doivent être activées.

Pour terminer, assurons-nous que les responsables du recrutement peuvent afficher les candidats
et les postes associés à chaque candidature, mais qu'ils ne peuvent pas modifier ces champs de
référence.

6. Dans la zone Rechercher des paramètres, saisissez job, puis sélectionnez
Candidatures.

7. En regard des champs Candidat et Poste, l'autorisation Lire doit être activée et
l'autorisation Modifier doit être désactivée.

Nous avons terminé ! Nous en avons terminé avec la deuxième pièce de notre puzzle de sécurité
et de partage en définissant la sécurité au niveau du champ pour les champs confidentiels de
notre application de recrutement. Pour la dernière pièce du puzzle, nous devons maintenant
spécifier les enregistrements individuels auxquels chaque utilisateur doit accéder. Nous devons
protéger nos données sans gêner les employés dans leur travail.

Contrôle de l'accès aux enregistrements
En définissant des autorisations d'accès aux objets et au niveau du champ dans nos profils et
ensembles d'autorisations, nous avons configuré tous les objets et les champs auxquels n'importe
quel utilisateur de notre application de recrutement peut accéder. Dans cette section, nous
allons examiner la définition d'autorisations pour les enregistrements eux-mêmes. Nos
utilisateurs doivent-ils avoir librement accès à chaque enregistrement ou uniquement à un
sous-ensemble ? Si un sous-ensemble est sélectionné, quelles règles doivent déterminer l'accès
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des utilisateurs ? Nous allons utiliser divers outils de sécurité et de partage de la plate-forme
pour répondre à ces questions et définir des accès appropriés.

Présentation des paramètres par défaut à
l'échelle de l'organisation

Lors de la définition des paramètres d'accès au niveau de l'enregistrement, nous devons d'abord
déterminer les paramètres par défaut à l'échelle de l'organisation (communément appelés «
paramètres par défaut de l'organisation ») pour chaque objet dans notre application de
recrutement. Également appelés modèle de partage, les paramètres par défaut de l'organisation
spécifient le niveau d'accès de base que l'utilisateur le plus limité doit posséder. Nous allons
utiliser les paramètres par défaut de l'organisation pour verrouiller nos données avec le niveau
le plus restrictif, puis utiliser notre sécurité au niveau de l'enregistrement et des outils de partage
(hiérarchies de rôles, règles de partage et partage manuel) pour ouvrir les données à d'autres
utilisateurs qui en ont besoin.

Paramètres par défaut de l'organisation dans
notre application de recrutement

Pour définir les paramètres par défaut de l'organisation dont nous avons besoin dans notre
application de recrutement, nous devons répondre aux questions suivantes pour chaque objet
:

1. Quel est l'utilisateur le plus limité pour cet objet ?
2. Existe-t-il une instance de cet objet que cet utilisateur ne doit pas être autorisé à

afficher ?
3. Existe-t-il une instance de cet objet que cet utilisateur ne doit pas être autorisé à

modifier ?

En fonction de nos réponses, nous pouvons définir le modèle de partage requis pour chaque
objet, comme illustré dans le diagramme ci-dessous.
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Figure 71: Définition du modèle de partage pour un objet

Par exemple, examinons l'objet Poste dans notre application de recrutement. Pour rappel, voici
notre tableau d'autorisations requises :

Tableau 34: Récapitulatif révisé des autorisations requises

Employé standardResponsable du
recrutement

Recruteur

Lire (sans salaire
min/max)

Lire Créer Modifier*Lire Créer ModifierPoste

Lire* (sans SSN)Lire* (sans SSN)Lire Créer ModifierCandidat

Lire*Lire Modifier (sans
champ de référence)

Lire Créer ModifierCandidature
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Employé standardResponsable du
recrutement

Recruteur

Lire ** Créer Modifier
**

Lire Créer ModifierLire Créer ModifierÉvaluation

Lire* Créer* Modifier*Lire Créer Modifier
Supprimer

Publication d'offre
d'emploi

LireLire Créer Modifier
Supprimer

Site Web d'emploi

* Uniquement pour les enregistrements associés à un poste auquel le responsable du
recrutement/interviewer a été attribué

** Uniquement pour les enregistrements qui appartiennent à l'interviewer

Répondons maintenant à nos questions pour l'objet Poste :

1. Quel est l'utilisateur le plus limité pour cet objet ?

Un membre du profil Employé standard. Ils sont autorisés uniquement à afficher un
poste.

2. Existe-t-il une instance de cet objet que cet utilisateur ne doit pas être autorisé à
afficher ?

Non. Bien que les valeurs de salaire minimum et maximum soient masquées pour les
employés standard, ils sont autorisés à afficher tous les enregistrements de poste.

3. Existe-t-il une instance de cet objet que cet utilisateur ne doit pas être autorisé à
modifier ?

Oui. Les employés standard ne sont pas autorisés à modifier un enregistrement de poste.

Selon notre organigramme, une réponse « Oui » à la question n° 3 signifie que le modèle de
partage pour l'objet Poste doit être défini sur Accès public en lecture seule.

Cela est également vrai pour les objets Site Web d'emploi et Publication d'offre d'emploi, à la
différence que les responsables du recrutement sont les utilisateurs les plus restreints au lieu
des employés standard (les employés standards ne disposent d'aucune autorisation sur ses objets,
mais parmi les utilisateurs qui ont des autorisations, les responsables du recrutement sont les
plus limités). Nous souhaitons autoriser les responsables du recrutement à afficher tous les
enregistrements de site Web d'emploi et de publication d'offre d'emploi, sans pouvoir les
modifier. Par conséquent, la réponse à la deuxième question est « Non » et la réponse à la
troisième question est « Oui ». Ainsi, le modèle de partage des objets Site Web d'emploi et
Publication d'offre d'emploi doit être Accès public en lecture seule.
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Pour les autres objets de recrutement qui nécessitent des autorisations, nous pouvons déterminer
aisément leur modèle de partage. Le profil Employé standard est l'utilisateur le plus limité pour
chaque objet, et certains employés ne pourront pas afficher des enregistrements de candidat,
de candidature et d'évaluation. Par conséquent, le modèle de partage des objets Candidat,
Candidature et Évaluation doit être défini sur Privé.

Exercice : Définition des paramètres par défaut
de l'organisation

Nous avons déterminé les paramètres par défaut de l'organisation pour chaque objet de
recrutement. Nous pouvons ensuite les mettre en oeuvre dans notre application de recrutement.

1. Dans Configuration, cliquez sur Contrôles de sécurité > Paramètres de partage. Si
une page de démarrage s'affiche, cliquez sur Configurer le partage en bas de la page
pour passer cet outil.

La page Paramètres de partage permet de contrôler les paramètres par défaut et les règles de
partage de l'organisation. Nous reparlerons plus loin de cette page lors de la présentation des
règles de partage. Pour le moment, modifions les paramètres par défaut de l'organisation.

2. Dans la zone Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation, cliquez sur Modifier.

Cette page contrôle les paramètres par défaut pour chaque objet de notre organisation. Notez
que certains objets standard (notamment les pistes et des calendriers) utilisent un jeu de valeurs
de paramètres d'organisation différent de celui disponible pour nos objets de recrutement
personnalisés. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Salesforce. Pour le moment,
définissons nos objets de recrutement sur les paramètres par défaut de l'organisation que nous
avons sélectionnés à l'étape précédente.

198 | Version 8 | Chapitre 7: Sécurisation et partage de données



Figure 72: Page de modification des paramètres par défaut de l'organisation

3. En regard de Candidat et Candidature, sélectionnez Privé.
4. En regard de Site Web d'emploi et Poste, sélectionnez Accès public en lecture

seule.

Vous vous demandez probablement pourquoi nous ne pouvons pas définir les paramètres par
défaut de l'organisation pour les objets Évaluation et Publication d'offre d'emploi. Ces objets
se trouvent du côté « détails » d'une relation principal-détails. Par conséquent, comme indiqué
dans le chapitre précédent, un enregistrement de détails hérite automatiquement du paramètre
de partage de son parent. Ainsi, dans notre application, l'objet Évaluation est automatiquement
défini sur Privé, et l'objet Publication d'offre d'emploi est automatiquement défini sur Accès
public en lecture seule.

Vous vous interrogez peut-être aussi sur la colonne de cases à cocher Octroyer l'accès
par le biais des hiérarchies. Laissez-les sélectionnées pour le moment. Nous
reparlerons des hiérarchies dans la section suivante.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Facile ! Nous avons verrouillé nos données avec les paramètres par défaut de l'organisation.
Présentement, les utilisateurs sont autorisés à utiliser uniquement les enregistrements de
candidat, de candidature et d'évaluation qui leur appartiennent, et à afficher les enregistrements
de poste, de site Web d'emploi et de publication d'offre d'emploi qui appartiennent à d'autres
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utilisateurs. Ces paramètres sont beaucoup trop restrictifs pour tout utilisateur qui souhaite
exploiter notre application. Par conséquent, nous devons maintenant utiliser des hiérarchies
de rôles, des règles de partage et le partage manuel pour ouvrir l'accès aux enregistrements de
candidat, de candidature et d'évaluation aux employées qui en ont besoin.

Présentation des hiérarchies de rôles
Pour partager l'accès à des enregistrements, la première méthode consiste à définir une hiérarchie
des rôles. Semblable à un organigramme, une hiérarchie des rôles représente un niveau d'accès
aux données dont un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs a besoin. Les utilisateurs attribués
à des rôles du niveau supérieur dans la hiérarchie (généralement PDG, directeurs et autres
responsables) ont accès aux données de tous leurs utilisateurs subordonnés dans la hiérarchie.
La hiérarchie des rôles permet les comportements suivants :

• Un responsable a toujours accès aux mêmes données que ses employés, quels que soient les
paramètres par défaut de l'organisation. Pour des objets personnalisés, vous pouvez remplacer
ce comportement en désactivant la case Octroyer l'accès par le biais des
hiérarchies. Cependant, nous souhaitons que notre hiérarchie des rôles s'applique à
tous nos objets personnalisés. Par conséquent, laissez les cases sélectionnées.

• Les utilisateurs qui ont tendance à accéder aux mêmes types d'enregistrement peuvent être
regroupés. Nous utiliserons ces groupes lorsque nous aborderons les règles de partage.

Pour illustrer, examinons une portion de la hiérarchie des rôles d'Universal Containers :
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Figure 73: Hiérarchie des rôles d'Universal Containers

Il n'est pas nécessaire que les hiérarchies de rôles correspondent exactement à l'organigramme
de votre organisation. Chaque rôle d'une hiérarchie doit simplement représenter un niveau
d'accès aux données dont un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs a besoin. Par exemple,
supposons que votre organisation emploie un avocat d'affaires qui doit accéder à tous les
enregistrements de l'application. Une méthode simple consiste à attribuer à l'avocat le rôle de
PDG dans la hiérarchie des rôles de votre organisation. Puisque le rôle de PDG se situe en
haut de la hiérarchie, tout utilisateur qui y est associé reçoit automatiquement un accès complet
à tous les enregistrements de l'organisation. Que l'avocat figure à un niveau inférieur à celui
du PDG dans l'organigramme classique n'a techniquement aucune importance.

Comparaison entre les rôles, les profils et les
ensembles d'autorisations

Bien qu'il soit aisé de confondre des profils et des ensembles d'autorisations avec des rôles, ils
contrôlent deux éléments très différents.

Comme nous l'avons indiqué dans ce chapitre, les profils et les ensembles d'autorisations
contrôlent les autorisations d'accès au niveau de l'objet et au niveau du champ d'un utilisateur.
En effet, un utilisateur ne peut pas être défini sans être attribué à un profil particulier, car le
profil spécifie l'accès de base des utilisateurs.
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Les rôles, de leur côté, contrôlent essentiellement les autorisations d'accès au niveau de
l'enregistrement d'un utilisateur via une hiérarchie des rôles et des règles de partage. Bien
qu'une attribution de rôle ne soit pas véritablement obligatoire lors de la définition d'un
utilisateur, il serait absurde de notre part de ne pas attribuer de rôle, car cela facilite
considérablement la définition de nos autorisations au niveau de l'enregistrement. En effet,
tenter de définir des autorisations au niveau de l'enregistrement sans attribuer de rôle à un
utilisateur reviendrait à voyager pour affaires de New York à San Francisco en voiture alors
qu'un avion est disponible. Des moyens plus efficaces existent !

Pour vous aider à mémoriser qui contrôle quoi, retenez que les Rôles contrôlent les
Enregistrements.

Hiérarchies de rôles dans notre application de
recrutement

À partir de la hiérarchie des rôles illustrée dans l'image Hiérarchie des rôles d'Universal
Containers ci-dessus, examinons comment la mise en oeuvre de cette hiérarchie va ouvrir
certains types d'autorisation au niveau de l'enregistrement pour différents utilisateurs de notre
application de recrutement. Rappelez-vous que depuis la définition des paramètres par défaut
de l'organisation, nos responsables du recrutement sont autorisés à afficher uniquement les
enregistrements de poste, de publication d'offre d'emploi et de site Web d'emploi, et à afficher
et mettre à jour d'autres enregistrements de recrutement qui leur appartiennent. Notre
application n'est pas très utile ainsi. Cependant, une fois notre hiérarchie des rôles mise en
oeuvre, nous accorderons automatiquement plusieurs types d'autorisation au niveau de
l'enregistrement à différents utilisateurs. Par exemple :

• La PDG, Cynthia Capobianco, peut afficher et mettre à jour chaque enregistrement que
tout autre personne de l'organisation peut afficher et mettre à jour.

• Le Vice-président du développement, Andrew Goldberg, peut afficher et mettre à jour
n'importe quel enregistrement que ses responsables ou les employés de ses responsables
peuvent afficher ou mettre à jour.

• La Vice-présidente des ressources humaines, Megan Smith, peut afficher et mettre à jour
n'importe quel enregistrement que Phil Katz, son responsable du recrutement, ou Mario
Ruiz, le recruteur de Phil, peut afficher et mettre à jour.

• Le Responsable du recrutement, Phil Katz, peut afficher et mettre à jour n'importe quel
enregistrement qui appartient à Mario Ruiz, son recruteur.

• Le Responsable de développement logiciel, Ben Stuart, peut afficher et mettre à jour
n'importe quel enregistrement qui appartient à Melissa Lee, Tom Zales ou Craig Kingman,
ses ingénieurs logiciel.
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• Le Directeur du contrôle qualité, Clark Kentman, peut afficher et mettre à jour n'importe
quel enregistrement qui appartient à Flash Stevenson ou Harry Potterham, ses ingénieurs
qualité.

• Le Directeur de la gestion des produits, Frank Linstrom, peut afficher et mettre à jour
n'importe quel enregistrement qui appartient à Amy Lojack ou Andy Macrola, ses
responsables produit.

Comme vous pouvez le constater, la hiérarchie des rôles est très efficace pour ouvrir l'accès aux
données à des personnes de niveau élevé dans la hiérarchie ! Examinons toutefois quelques
lacunes qui subsistent dans nos autorisations au niveau de l'enregistrement :

• Megan Smith (et toute son équipe de recrutement) ne peut pas afficher les évaluations qui
appartiennent à des membres de l'équipe de développement d'Andrew Goldberg, car elle
n'a aucun lien direct avec un rôle de développement dans la hiérarchie.

• Ben Stuart, le responsable de développement logiciel, ne peut pas afficher les évaluations
rédigées par des membres du groupe de contrôle qualité ou de gestion de produits, même
si les ingénieurs qualité ou les responsables produits interrogent des candidats pour un poste
d'ingénieur logiciel dans leur groupe.

• Melissa Lee, une ingénieur logiciel, ne peut pas afficher les enregistrements des candidats
qu'elle doit interviewer.

Il est clair que nous devons utiliser d'autres méthodes de partage pour ouvrir l'accès aux données
entre des membres du même groupe, et également entre des groupes qui se situent dans
différentes branches de la hiérarchie des rôles (nous les examinerons plus loin dans ce chapitre).
La hiérarchie des rôles représente cependant un bon point de départ pour ouvrir l'accès à des
enregistrements. Examinons maintenant comment la définir.

Exercice : Création d'un utilisateur
Avant de définir la hiérarchie des rôles, nous avons besoin d'utilisateurs auxquels attribuer les
rôles. Commençons par créer le PDG chez Universal Containers : Cynthia Capobianco.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Utilisateurs.
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
3. Dans Prénom, saisissez Cynthia.
4. Dans Nom, saisissez Capobianco.
5. Saisissez votre adresse e-mail dans le champ E-mail et une adresse e-mail fictive

dans Nom d'utilisateur.

Chaque utilisateur doit avoir un nom d'utilisateur unique dans l'ensemble des organisations
Salesforce. La valeur du champ E-mail doit toutefois être une adresse e-mail valide. Nous
allons utiliser la valeur « fictive » du champ Nom d'utilisateur pour nous connecter à
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l'application sous Cynthia, mais nous recevrons son mot de passe généré automatiquement à
la véritable adresse e-mail spécifiée dans E-mail. Sans ce mot de passe, la connexion est
impossible !

Figure 74: Page de modification du nouvel utilisateur

Conseil:  Lors de la création d'un utilisateur, nous devons également créer le surnom
de l'utilisateur. Le surnom permet d'identifier l'utilisateur dans l'application Idées,
qui représente une communauté d'utilisateurs qui publient, votent et commentent des
idées. Elle peut être considérée comme une boîte à suggestions en ligne incluant des
discussions et des classements par popularité pour n'importe quel sujet. Le surnom
peut inclure jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Pour plus d'informations,
reportez-vous à l'aide de Salesforce.

6. Laissez Rôle non spécifié. Nous l'attribuerons lors de la création de la hiérarchie
des rôles.

7. Dans Licence utilisateur, laissez la sélection par défaut Salesforce inchangée.
8. Dans Profil, sélectionnez Employé standard.
9. Renseignez tous les champs restants de votre choix.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Exercice : Définition d'une hiérarchie des rôles
La mise en oeuvre d'une hiérarchie des rôles sur la plate-forme est aisée une fois que vous l'avez
définie. Il est préférable de commencer en suivant l'organigramme de votre société, puis de
regrouper diverses fonctions dans des rôles uniques dès que possible. Par exemple, si le groupe
de développement logiciel de Ben Stuart inclut un ingénieur logiciel senior et un ingénieur
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logiciel junior, ces postes peuvent être regroupés dans un rôle Ingénieur logiciel unique dans
la hiérarchie.

Une fois cet aspect résolu, nous pouvons commencer la définition de la hiérarchie des rôles.
Dans notre exercice, nous allons utiliser la hiérarchie des rôles que nous avons présentée
ci-dessus.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Rôles. Si une page de
démarrage appelée Compréhension des rôles s'affiche, cliquez sur Configurer des
rôles en bas de la page pour passer cet outil.

Figure 75: Pages de hiérarchie des rôles vide en mode vue arborescente

La vue par défaut de cette page est la vue arborescente, comme indiqué dans la liste déroulante
située à droite de la barre de titre Hiérarchie des rôles. Lors de la création d'une hiérarchie des
rôles, il est préférable de conserver cette vue ou d'utiliser la vue de liste, car elles permettent
d'observer comment les rôles s'organisent dans la hiérarchie. La vue de liste triée est préférable
si vous connaissez le nom d'un rôle que vous souhaitez retrouver alors que vous ne connaissez
pas son emplacement dans la hiérarchie, ou si vous souhaitez ouvrir tous les noeuds de
l'arborescence. Dans notre exemple, nous allons conserver la vue arborescente.

Lorsque vous commencez à définir une hiérarchie des rôles, la vue arborescente affiche un
noeud d'espace réservé unique portant le nom de votre organisation. À ce stade, nous devons
ajouter le nom du rôle le plus élevé dans la hiérarchie, soit PDG dans notre exemple.

Remarque:  Si vous créez votre application de recrutement avec une organisation
Developer Edition gratuite, vous pouvez avoir un exemple de hiérarchie des rôles
prédéfinie. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez suivre notre progression et créer
d'autres rôles.

2. Sous Universal Containers, cliquez sur Ajouter un rôle.

Remarque:  Si le rôle de PDG existe déjà, cliquez sur Modifier.
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3. Dans la zone de texte Étiquette, saisissez PDG. La zone de texte Nom du rôle
est automatiquement renseignée avec PDG.

4. Dans la zone de texte Rôle rattaché à, cliquez sur l'icône de référence , puis
cliquez sur Sélectionner en regard du nom de l'organisation.

En sélectionnant le nom de l'organisation dans la zone de texte Rôle rattaché à, nous
indiquons que ce rôle de PDG est le poste le plus élevé dans notre hiérarchie des rôles et qu'il
n'a pas de supérieur.

5. Dans la zone de texte Nom de rôle affiché dans les rapports, saisissez
PDG. Ce texte est utilisé dans les rapports pour indiquer le nom d'un rôle. Comme
vous ne souhaitez pas utiliser un nom de rôle long, par exemple Vice-président du
développement de produits, qui occupe un espace excessif dans les colonnes de votre
rapport, il est préférable d'utiliser une abréviation identifiable.

6. Laissez les autres options, telles que Accès à l'opportunité, définies sur leur
valeur par défaut. Ces options d'accès ne concernent pas notre application de
recrutement. Elle s'affichent uniquement si vous avez des paramètres par défaut à
l'échelle de l'organisation définies sur un niveau plus restrictif qu'Accès public en
lecture/écriture pour un objet standard.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Figure 76: Page de détails du rôle PDG

Nous avons créé notre premier rôle. Nous pouvons maintenant lui attribuer l'utilisateur
approprié.

8. Cliquez sur PDG pour ouvrir la page de détails du rôle PDG.
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9. Dans la page de détails du rôle PDG, cliquez sur Attribuer des utilisateurs à un
rôle.

10. Dans la liste déroulante Utilisateurs disponibles, sélectionnez Tous les non
attribués.

11. Choisissez un utilisateur dans la liste (dans notre cas, Cynthia Capobianco), puis
cliquez sur Ajouter pour déplacer son nom vers la liste Utilisateurs
sélectionnes pour PDG.

12. Cliquez sur Enregistrer.

Si nous revenons à la page Rôles dans la Configuration, en cliquant sur Gérer les utilisateurs
> Rôles, nous pouvons constater que notre rôle de PDG figure dans la hiérarchie.

Remarque:  Si une image Exemple de hiérarchie des rôles s'affiche, cliquez sur
Configurer des rôles.

13. Définissez les autres rôles en suivant l'organigramme Hiérarchie des rôles d'Universal
Containers.

Figure 77: Hiérarchie des rôles d'Universal Containers

Il n'est pas nécessaire d'attribuer des utilisateurs à chaque rôle à ce stade, nous le ferons plus
tard en créant les autres utilisateurs et en testant notre application.
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Conseil:  Pour accélérer le processus d'ajout d'un nouveau rôle, cliquez sur Ajouter
un rôle directement sous le nom du rôle auquel il est subordonné. Dans ce cas, la zone
de texte Rôle rattaché à est automatiquement renseignée avec le nom du rôle
approprié.

Pas trop difficile ? Avec les paramètres par défaut de l'organisation et une hiérarchie des rôles
en place, nous en avons bientôt terminé avec nos autorisations d'accès au niveau de
l'enregistrement. Il nous reste à partager des enregistrements associés au recrutement entre des
groupes situés dans des branches séparées de la hiérarchie des rôles et entre des membres d'un
groupe unique. Nous pouvons heureusement effectuer ces deux tâches avec une combinaison
de règles de partage et de partage manuel. Il suffit de déterminer les éléments restants à partager
et avec qui.

Que reste-t-il à partager ?
Que nous reste-t-il à partager ? Un examen de notre tableau des autorisations requises indique
qu'il reste de quelques éléments (souvenez-vous que comme les utilisateurs ont toujours accès
aux enregistrements qui leur appartiennent, nous devons nous préoccuper uniquement des
autorisations de lecture et de mise à jour pour nos paramètres d'accès au niveau de
l'enregistrement) :

• Les recruteurs doivent disposer d'un accès en lecture et en mise à jour sur chaque
enregistrement de poste, de candidat, de candidature et d'évaluation qui existe dans
l'application.

• Les responsables du recrutement ont besoin :

◊ d'un accès en lecture et en mise à jour sur les enregistrements de poste et de publication
d'offre d'emploi dont ils sont le responsable du recrutement ;

◊ d'un accès en lecture sur les enregistrements de candidat dont ils sont le responsable du
recrutement ;

◊ d'un accès en lecture et en mise à jour sur chaque enregistrement de candidature et
d'évaluation.

• Les interviewers doivent disposer d'un accès en lecture sur les enregistrements de candidat
et de candidature pour les personnes qu'ils les interrogent, ainsi que de la possibilité de
mettre à jour leurs évaluations.

Cela ne devrait pas être trop difficile ! Commençons.
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Présentation des règles de partage
Commençons par examiner ce que nous pouvons faire avec des règles de partage. Les règles
de partage permettent de définir des exceptions automatiques pour les paramètres par défaut
à l'échelle de l'organisation pour des groupes d'utilisateurs particuliers. Nous avons déjà défini
plusieurs groupes spécifiques avec les rôles que nous avons créés dans la section précédente,
mais nous pouvons également créer d'autres groupes selon nos besoins.

Avec les règles de partage, comme avec les hiérarchies de rôles, retenez que nous pouvons les
utiliser uniquement pour ouvrir l'accès aux enregistrements à de nouveaux utilisateurs. Les
règles de partage et les hiérarchies de rôles ne peuvent jamais être plus strictes que nos paramètres
par défaut à l'échelle de l'organisation.

Règles de partage dans notre application de
recrutement

Les règles de partage fonctionnent mieux lorsqu'elles sont définies pour un groupe d'utilisateurs
donné que nous pouvons déterminer ou prévoir à l'avance, plutôt que pour un ensemble
d'utilisateurs qui change souvent. Par exemple, dans notre application de recrutement, nous
devons partager chaque poste, candidat, candidature et évaluation avec chaque recruteur.
Puisque les recruteurs appartiennent tous au rôle Responsable du recrutement ou Recruteur
dans la hiérarchie des rôles, nous pouvons aisément utiliser une règle de partage pour partager
ces objets avec le rôle Responsable du recrutement et ses subordonnés.

Vous pouvez également considérer un autre cas d'utilisation avec notre application de
recrutement : les interviewers doivent disposer d'un accès en lecture sur les candidats et les
candidatures pour les personnes qu'ils les interrogent. Dans ce cas, l'ensemble d'interviewers
est beaucoup plus difficile à prévoir à l'avance : les responsables du recrutement peuvent utiliser
différents ensembles d'interviewers, selon le poste pour lequel ils recrutent, et les interviewers
peuvent être issus de différents groupes dans la hiérarchie des rôles. Par conséquent, ce cas ne
devrait pas être géré avec des règles de partage : l'équipe interviewers d'un responsable donné
est simplement trop difficile à prévoir.

Examinons les ensembles d'autorisations requis que nous devons mettre en oeuvre et
sélectionnons ceux qui fonctionnent le mieux avec des règles de partage :

Version 8 | Chapitre 7: Sécurisation et partage de données | 209



Devons-nous utiliser une règle de partage ?Cas d'utilisation

Oui. Comme nous l'avons déjà vu, il est facile
de sélectionner le groupe de recruteurs dans
notre hiérarchie des rôles.

Les recruteurs doivent disposer d'un accès en
lecture et en mise à jour sur chaque
enregistrement de poste, de candidat, de
candidature et d'évaluation qui existe dans
l'application.

Non. Il est trop difficile de prévoir quels
postes vont être attribués à tel responsable du

Les responsables du recrutement doivent
disposer d'un accès en lecture et en mise à jour

recrutement. Nous devons gérer ce cas d'une
autre façon.

sur les enregistrements de poste et de
publication d'offre d'emploi dont ils sont le
responsable du recrutement.

Non. Là encore, il est trop difficile de prévoir
quels postes vont être attribués à tel
responsable du recrutement.

Les responsables du recrutement doivent
disposer d'un accès en lecture sur les
enregistrements de candidats dont ils sont
responsables.

Oui. Comme nous ne limitons pas les
candidatures et les évaluations qu'un

Les responsables du recrutement doivent
disposer d'un accès en lecture et en mise à jour

responsable du recrutement peut lire ou mettresur chaque enregistrement de candidature et
d'évaluation. à jour, nous pouvons aisément sélectionner

tous les responsables du recrutement à partir
de notre hiérarchie des rôles, puis définir une
règle de partage pour eux.

Non. Comme nous l'avons déjà indiqué, il est
difficile de prévoir qui sera membre d'une
équipe d'interviewers pour un poste donné.

Les interviewers doivent disposer d'un accès
en lecture sur les enregistrements de candidat
et de candidature pour les personnes qu'ils les
interrogent.

Très bien ! Nous connaissons maintenant les autorisations requises que nous souhaitons mettre
en oeuvre avec des règles de partage, définissons-les.

Exercice : Définition d'un groupe public
Avant de commencer à créer nos règles de partage, nous devons nous assurer que nous avons
les groupes publics appropriés configurés. Un groupe public est un groupe d'utilisateurs
individuels, d'autres groupes, des rôles individuels, et/ou des rôles avec leurs subordonnés qui
partagent tous une fonction en commun. Par exemple, des utilisateurs avec le profil Recruteur
et des utilisateurs avec le profil Responsable du développement de logiciels évaluent tous des
candidatures. Lors de la définition d'une règle de partage, l'utilisation d'un groupe public aide
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à créer la règle et, plus important, à la comprendre ultérieurement, particulièrement si vous
essayez de gérer de nombreuses règles dans une grande organisation. Vous devez créer un
groupe public si vous souhaitez définir une règle de partage qui englobe plus d'un ou de deux
groupes ou rôles, ou tous les individus.

L'examen des autorisations requises que nous souhaitons mettre en oeuvre indique que deux
objets seulement nécessitent un groupe public pour leurs règles de partage : Candidature et
Évaluation. La bonne nouvelle est que nous pouvons couvrir ces objets dans un seul groupe,
car l'objet Évaluation se situe du côté détails d'une relation principal-détails et hérite à ce titre
des paramètres de partage que nous appliquons à l'objet Candidature. Puisque les recruteurs
et les responsables du recrutement nécessitent un accès en lecture et en mise à jour aux
candidatures et aux évaluations, créons un groupe public appelé Examinateurs qui englobe les
recruteurs et les responsables du recrutement.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Groupes publics.
2. Cliquez sur Nouveau.

Figure 78: Page Nouveau groupe public

La page Nouveau public permet de sélectionner d'autres groupes publics, des rôles individuels,
des rôles individuels comprenant leurs subordonnés ou des utilisateurs individuels.

3. Dans la zone de texte Étiquette, saisissez Examinateurs. Cliquez dans la zone
de texte Nom du groupe pour la renseigner automatiquement. Nom du groupe
est un nom unique utilisé par l'API et les packages gérés.

4. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Rôles.
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5. Dans la liste Membres disponibles, sélectionnez Responsable du développement
de logiciels, Directeur de la gestion des produits et Directeur du contrôle qualité,
puis cliquez sur Ajouter.

6. Revenez à la liste déroulante Rechercher, puis sélectionnez cette fois Rôles et
subordonnés.

7. Dans la liste Membres disponibles, sélectionnez Responsable du recrutement,
puis cliquez sur Ajouter.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Facile ! Nous sommes prêts à définir nos règles de partage.

Exercice : Définition de règles de partage
Comme nous venons de définir notre groupe public Examinateurs, utilisons-le pour définir
des règles de partage pour des enregistrements d'examinateur.

1. Dans Configuration, cliquez sur Contrôles de sécurité > Paramètres de partage.

Vous souvenez-vous de cette page ? Nous l'avons utilisée pour définir nos paramètres par défaut
à l'échelle de l'organisation.

2. Dans la liste déroulante Gérer les paramètres de partage de, sélectionnez
Candidature.

La sélection d'un objet dans cette liste déroulante permet de traiter les paramètres par défaut
à l'échelle de l'organisation et les règles de partage d'un seul objet à la fois, plutôt que de tous
les afficher dans une longue page. Ceci est très utile si vous avez une grande organisation avec
de nombreux objets personnalisés.

Si vous aviez sélectionné Évaluation à la place de Candidature, vous ne pourriez pas créer de
règles de partage, car leur création n'est pas possible pour un enregistrement de détails dans
une relation principal-détails. Cependant, comme vous avez sélectionné Candidature, une liste
associée Règles de partage s'affiche. Nous allons l'utiliser pour créer les règles de partage qui
s'appliquent aux objets Candidature et Évaluation.

3. Dans la zone Règles de partage de candidature, cliquez sur Nouveau.
4. Dans la zone de texte Étiquette, saisissez Enregistrements Examinateur.
5. Cliquez dans la zone de texte Nom de la règle pour la renseigner

automatiquement.
6. Pour le type de règle, assurez-vous que Selon le propriétaire de

l'enregistrement est sélectionné.

212 | Version 8 | Chapitre 7: Sécurisation et partage de données



7. Dans la liste déroulante Candidature: appartenant aux membres de,
sélectionnez Groupes publics.

8. En regard de cette liste déroulante, sélectionnez Organisation entière.

Comme nous l'avons déjà évoqué, vous pouvez définir une règle de partage uniquement pour
un seul groupe public, un rôle ou un rôle avec tous ses subordonnés. La plate-forme inclut un
groupe public par défaut qui englobe chaque utilisateur dans votre organisation.

9. Dans la liste déroulante Partager avec, sélectionnez Groupes publics.
10. En regard de cette liste déroulante, sélectionnez Examinateurs.
11. Dans la liste déroulante Niveau d'accès, sélectionnez Lecture/écriture.
12. Cliquez sur Enregistrer.
13. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue indiquant que cette opération peut être

longue.

Nous avons terminé ! Nous venons de créer une règle qui partage, avec tous les recruteurs et
tous les responsables du recrutement, les évaluations rédigées par et propriété de n'importe
quel membre de l'organisation. Comme les examinateurs et les responsables du recrutement
doivent tous pouvoir lire et mettre à jour les évaluations, nous avons traité chacun avec une
règle de partage et un groupe public uniques.

Pour terminer, créons les règles de partage basées sur le propriétaire suivantes :

Tableau 35: Règles de partage supplémentaires

Niveau
d'accès

Doit être partagé avec...Propriété de...Étiquette
de la règle

Objet

Lecture/ÉcritureLe rôle et les subordonnés
du Responsable du
recrutement

Organisation entièreModifier les
candidats

Candidat

Lecture/ÉcritureExaminateursLe rôle et les subordonnés
du Responsable du
recrutement

Modifier les
sites Web
d'emploi

Site Web
d'emploi

Lecture/ÉcritureLe rôle et les subordonnés
du Responsable du
recrutement

Le rôle et les subordonnés
du Responsable du
recrutement

Modifier les
postes

Poste

La règle de partage de l'objet Site Web d'emploi est nécessaire pour permettre aux responsables
du recrutement de publier des offres, même s'ils ne mettront jamais à jour directement les
enregistrements des sites Web d'emploi (les paramètres par défaut de l'organisation l'interdisent).
Sans cette règle, les responsables du recrutement peuvent afficher les enregistrements des sites
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Web d'emploi, mais ils ne peuvent pas créer des publications d'offre d'emploi. En effet, l'objet
Publication d'offre d'emploi est un objet junction (comme nous l'avons vu dans le chapitre
précédent), et l'objet Site Web d'emploi est l'une des deux relations principal-détails de l'objet
Publication d'offre d'emploi. L'accès en partage d'un enregistrement d'objet junction est
déterminé par l'accès en partage d'un utilisateur aux deux enregistrements principaux associés
(dans le cas présent, les enregistrements Poste et Site Web d'emploi associés), et par l'option
Paramètre de partage du champ de relation. Par exemple, si le paramètre de partage des deux
parents est Lecture/Écriture, l'utilisateur doit disposer d'un accès en lecture/écriture aux deux
parents pour avoir un accès en lecture/écriture à l'objet junction.

Dans la règle de partage de l'objet Site Web d'emploi, nous avons choisi d'utiliser le groupe
public Examinateurs existant. Ce choix économise quelques clics sans accorder l'accès aux
utilisateurs qui ne doivent pas avoir accès aux enregistrements du site Web d'emploi.

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouvez utiliser des règles de partage basées sur des critères pour
ouvrir aux utilisateurs l'accès à des enregistrements ?

Supposons que vous souhaitez partager des enregistrements en fonction des valeurs de
champ des enregistrements au lieu des propriétaires des enregistrements. Vous pouvez
configurer des règles de partage basées sur des critères de valeurs de champ, puis appliquer
une logique de filtrage pour ouvrir aux utilisateurs l'accès à des enregistrements spécifiques.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Présentation des règles de partage basées sur
des critères » dans l'aide de Salesforce.

Présentation du partage manuel
Examinons maintenant ce qu'il nous reste à définir pour notre modèle de partage. Nos règles
de partage étant mises en oeuvre, il reste les autorisations requises suivantes :

• Les responsables du recrutement doivent disposer d'un accès en lecture et en mise à jour sur les
enregistrements de poste dont ils sont le responsable du recrutement.

• Les responsables du recrutement doivent disposer d'un accès en lecture sur les enregistrements de
candidats dont ils sont responsables.

• Les interviewers doivent disposer d'un accès en lecture sur les enregistrements de candidat et de
candidature pour les personnes qu'ils les interrogent.

Nous n'avons pas mis en oeuvre ces autorisations requises avec des règles de partage, car il est
trop difficile pour nous de définir un groupe d'utilisateurs cohérent ayant besoin d'accéder à
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un ensemble d'enregistrements particulier. La fonction de recruteur entre en jeu à ce stade. Un
recruteur tel que Mario Ruiz est propriétaire des enregistrements Poste, Candidat et Candidature
pour les postes qu'il tente de pourvoir. Il sait en outre quels responsable du recrutement et
intervieweurs doivent être associés à ces enregistrements.

Heureusement, nous avons un dernier type de paramètre d'accès aux enregistrements qui permet
à Mario de partager des enregistrements spécifiques avec d'autres utilisateurs spécifiques : le
partage manuel. Grâce au partage manuel, Mario peut accorder un accès en lecture ou en
lecture/écriture aux enregistrements dont il est propriétaire à n'importe quel autre utilisateur,
rôle ou groupe public. Le partage manuel n'est pas automatique, contrairement aux paramètres
défaut à l'échelle de l'organisation, aux hiérarchies de rôles ou aux règles de partage, mais il
offre à Mario la flexibilité de partager des enregistrements spécifiques avec les groupes en
constante évolution d'interviewers et de responsables du recrutement avec lesquels il collabore
au quotidien.

Exercice : Définition d'une règle de partage
manuel

Supposons que nous sommes recruteurs comme Mario et que nous devons partager un
enregistrement de candidat particulier dont nous sommes propriétaires avec un autre rôle,
groupe ou utilisateur :

1. Dans la page de détails du candidat, cliquez sur Partage.

Figure 79: Page de détails du partage

Puisque nous sommes propriétaires de cet enregistrement de candidat, nous pouvons déterminer
quelles sont les autres personnes qui peuvent afficher l'enregistrement et pour quelles raisons.
Si nous n'étions pas propriétaires de cet enregistrement, un message nous indiquerait que nous
ne disposons pas de privilèges suffisants.
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Conseil:  Si nous souhaitions afficher le nom de chaque utilisateur qui a accès à
l'enregistrement, plutôt que le nom des rôles et des groupes publics seulement, nous
cliquerions sur Développer la liste dans cette page. Même si l'opération peut être
longue selon le nombre d'utilisateurs dans notre organisation, il est nécessaire de
déterminer si nous devons définir une règle de partage manuel pour un utilisateur
particulier ou s'il a déjà accès.

2. Cliquez sur Ajouter.
3. Dans la liste déroulante Rechercher, nous déterminons si nous souhaitons partager

manuellement l'enregistrement avec un utilisateur, un groupe public, un rôle ou un
rôle et ses subordonnés.

4. Dans la liste Disponible, sélectionnez l'utilisateur, le groupe public ou le rôle qui
doit avoir accès à l'enregistrement, puis cliquez sur Ajouter.

5. Dans la liste déroulante Niveau d'accès, spécifiez l'utilisateur, le groupe public,
ou le rôle qui doit avoir un accès en lecture ou en lecture/écriture à l'enregistrement.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Pas trop difficile ! Lors du déploiement de notre application de recrutement vers les utilisateurs,
nous devrons former nos recruteurs à cette procédure pour les enregistrements de poste, de
candidat et de candidature auxquels leurs responsable du recrutement et intervieweurs doivent
accéder. Une fois cette formation terminée, nous devrons mettre en oeuvre tous les paramètres
de partage et de sécurité requis que nous avons examiné au début du chapitre. Félicitations !

Affichage de valeurs de champs et de
présentations de page en fonction des
profils

Avant de tester en profondeur notre modèle de sécurité et de partage, exploitons le travail que
nous avons effectué afin d'améliorer le confort d'utilisation de notre application et, en même
temps, de renforcer l'intégrité de nos données.

Le confort d'utilisation et l'intégrité des données sont affectés par des données non pertinentes.
Il est préférable pour tout le monde de limiter au maximum l'affichage de données non
pertinentes. Non seulement les données non pertinentes peuvent prêter à confusion et affecter
l'efficacité d'un utilisateur, mais elles peuvent également entraîner la saisie de valeurs incorrectes.
En éliminant les choix inutiles, nous limitons le risque d'erreurs qui peuvent être évitées ce.

Nous avons déjà beaucoup réfléchi au confort d'utilisation de notre application, mais il est
toujours possible de l'améliorer. Nous n'allons pas analyser ici en détails sa convivialité, mais
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apportons quelques modifications mineures afin d'examiner comment nous pouvons améliorer
le confort d'utilisation et l'intégrité des données de nos applications futures.

Les modifications que nous allons apporter utilisent des enregistrements de poste. Actuellement,
chaque enregistrement de poste affiche les mêmes données, même si quelques éléments dans
les enregistrements de poste sont inutiles pour les recruteurs qui créent des postes pour des
services autres que le Développement. Par exemple, un recruteur qui crée un poste d'Analyste
financier senior n'a pas besoin d'une section Langages de programmation requis.

De la même façon, certaines options dans les enregistrements de poste ne sont pas adaptées
aux postes techniques, telles que les valeurs Ressources humaines et Stockage dans la liste de
sélection Zone fonctionnelle. Ne serait-il pas préférable de créer deux types
d'enregistrement de poste : l'un contenant des données associées aux postes informatiques et
l'autre associé au personnel non informatique ?

Nous pouvons heureusement le faire grâce aux types d'enregistrement ! Les types d'enregistrement
permettent de spécifier des catégories d'enregistrement qui affichent différentes valeurs de liste
de sélection et présentations de page. Vous pouvez associer des types d'enregistrement à des
profils, afin de spécifier les valeurs de liste de sélection et les présentations de page que peuvent
afficher différents types d'utilisateur dans les pages de détails d'enregistrement.

Pour répondre aux problèmes évoqués ci-dessus, nous allons créer deux types d'enregistrement
de poste. Le premier type d'enregistrement de poste est destiné aux postes informatiques et
inclut la section Langages de programmation requis de la présentation de page. De plus, il
exclut toutes les options de la liste de sélection Zone fonctionnelle, à l'exception de
Technologie et Divers. Le deuxième type d'enregistrement de poste est destiné aux postes non
informatiques et inclut toutes les valeurs de la liste de sélection Zone fonctionnelle, à
l'exception de Technologies de l'information, et laisse de côté la section Langages de
programmation requis.

Exercice : Création d'un type d'enregistrement
Commençons par créer le type d'enregistrement Poste pour des fonctions standard, non
informatiques.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Types d'enregistrement, cliquez sur Nouveau.
4. Dans le champ Étiquette de type d'enregistrement, saisissez Poste

standard. Lorsque vous déplacez votre curseur, la valeur du champ Nom de type
d'enregistrement change en Poste_standard.
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5. Dans le champ Description, saisissez Type d'enregistrement pour
tous les postes non informatiques.

6. Sélectionnez la case Actif.

Tous les profils sont répertoriés en bas de l'écran. Nous pouvons déterminer ici les profils qui
ont accès à ce type d'enregistrement. Ils sont tous sélectionnés par défaut.

7. Cliquez sur Suivant.
8. Laissez l'option Appliquer une présentation à tous les profils

activée, puis sélectionnez Présentation du poste dans la liste déroulante adjacente.
9. Cliquez sur Enregistrer.

La page de détails du type d'enregistrement Poste standard s'affiche. La page répertorie les
champs les listes de sélection trouvées dans la présentation de page associée au type
enregistrement, la Présentation de poste.

10. Cliquez sur Modifier en regard du champ Zone fonctionnelle.

Comme il s'agit du type d'enregistrement de tous les postes non informatiques, supprimons
Technologies de l'information de la liste de sélection Zone fonctionnelle.

11. Dans la case Valeurs sélectionnées, sélectionnez Technologies de l'information, puis
déplacez la valeur vers la case Valeurs disponibles à l'aide des flèches.

12. Laissez la liste déroulante Par défaut définie sur Aucun, puis cliquez sur
Enregistrer.

Vous avez créé votre premier type d'enregistrement, mais il n'est pas tout à fait configuré comme
nous le souhaitons. Il laisse de côté la valeur Technologies de l'information dans la liste de
sélection Zone fonctionnelle, mais il affiche toujours la section Langages de
programmation requis. Nous corrigerons cette configuration plus tard, lors de la modification
des présentations de page de nos types d'enregistrement. Nous devons d'abord créer un type
d'enregistrement supplémentaire.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Types d'enregistrement, cliquez sur Nouveau.
4. Dans le champ Étiquette de type d'enregistrement, saisissez Poste

informatique. Lorsque vous déplacez votre curseur, la valeur du champ Nom de
type d'enregistrement change en Poste_informatique.

5. Dans le champ Description, saisissez Type d'enregistrement pour
tous les postes informatiques.

6. Sélectionnez la case Actif.
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Là encore, les profils de votre organisation sont répertoriés en bas de l'écran, mais cette fois
aucun n'est sélectionné par défaut.

7. En regard des profils Recruteur et Employé standard, sélectionnez la case Activer
pour le profil.

8. Cliquez sur Suivant.

Nous avons la possibilité d'appliquer différentes présentations à différents profils. Nous devons
toutefois créer la présentation de page pour ce type d'enregistrement. Par conséquent, nous
appliquerons la présentation de page ultérieurement.

9. Laissez l'option Appliquer une présentation à tous les profils
activée, puis sélectionnez Présentation du poste dans la liste déroulante adjacente.

10. Cliquez sur Enregistrer.

La page de détails du type d'enregistrement Poste informatique s'affiche.

11. Cliquez sur Modifier en regard du champ Zone fonctionnelle.

Comme il s'agit du type d'enregistrement de tous les postes informatiques, supprimons toutes
les options de la liste de sélection Zone fonctionnelle, à l'exception de Technologies de
l'information et Divers.

12. Utilisez les flèches pour déplacer les valeurs jusqu'à ce que la case Valeurs sélectionnées
ne contienne que Technologies de l'information et Divers.

13. Dans la liste déroulante Par défaut, sélectionnez Technologies de l'information.
14. Cliquez sur Enregistrer.

Les deux types d'enregistrement sont désormais en place et laissent de côté les valeurs de liste
de sélection inutiles. Configurons maintenant les présentations de page de ces types
d'enregistrement.

Nous avons besoin d'une présentation de page séparée pour chaque type d'enregistrement. Par
chance nous avons déjà une présentation de page pour l'objet Poste (Présentation de poste).
Nous n'avons qu'une seule présentation à créer.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Nouveau.
4. Dans la liste déroulante Présentation de page existante, sélectionnez

Présentation de poste.

La sélection de la présentation de page existante crée une copie que nous pouvons utiliser pour
notre nouvelle présentation de page. Cela nous évite de créer la présentation de toutes pièces.
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5. Dans le champ Nom de présentation de page, saisissez Présentation
de poste informatique, puis cliquez sur Enregistrer.

Nous en avons terminé avec la création de notre présentation de page de poste informatique.
Modifions maintenant nos deux présentations de page, nouvelle et initiale, de sorte qu'elles
affichent les données appropriées. Puisque nous nous trouvons dans la présentation de page
du poste informatique, commençons par elle.

Cette présentation de page inclut déjà la section Langages de programmation requis, qu'il n'est
donc pas nécessaire d'ajouter. Nous souhaitons cependant ajouter à la présentation de page le
champ Type d'enregistrement pour permettre aux utilisateurs de déterminer
instantanément le type d'enregistrement de poste qu'ils modifient.

6. Sélectionnez la catégorie Champs dans la palette, puis faites glisser le champ Type
d'enregistrement sous le champ Dernière modification par.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifions maintenant la présentation de page Présentation de poste. Nous utiliserons cette
présentation pour le type d'enregistrement Poste standard. Par conséquent, nous allons supprimer
la section Langages requis.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de

Présentation de poste.

4. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la section Langages requis.

Nous souhaitons également ajouter le champ Type d'enregistrement à cette présentation
de page.

5. Sélectionnez la catégorie Champs dans la palette, puis faites glisser le champ Type
d'enregistrement sous le champ Dernière modification par.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Nous en avons bientôt terminé ! Il nous reste une simple tâche à accomplir : l'attribution de
nos présentations de page Poste à nos nouveaux types d'enregistrement.

L'attribution de présentations de page est aisée, car il est possible d'effectuer toutes les
attributions pour un objet à partir d'une seule page.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Présentations de page ou Types d'enregistrement, cliquez sur

Attribution de présentation de page.
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4. Cliquez sur Modifier l'attribution.

Un tableau montre les attributions de présentation de page Poste pour toutes les différentes
combinaisons de profils et de types d'enregistrement de poste. Dans le tableau, sélectionnez
les combinaisons de profils et de types d'enregistrement de poste que vous souhaitez modifier.
Utilisez MAJ+clic pour sélectionner une plage de cellules ou CTRL+clic pour sélectionner
plusieurs cellules à la fois. Utilisez la liste déroulante au-dessus du tableau pour indiquer la
présentation de page à laquelle vous souhaitez réattribuer vos sélections.

5. Cliquez sur l'en-tête de la colonne Poste informatique. Toutes les valeurs de la
colonne du type d'enregistrement Poste informatique sont sélectionnées.

6. Sélectionnez Présentation de poste informatique dans la liste déroulante
Présentation de page à utiliser.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Vos types d'enregistrement sont prêts !

Assemblage des divers éléments
Félicitations ! Nous avons mis en oeuvre tous les paramètres de sécurité et de partage requis,
tout d'abord en définissant l'accès au niveau de l'objet avec des profils et des ensembles
d'autorisations, puis en sécurisant l'accès au niveau du champ avec la sécurité au niveau du
champ, et enfin en définissant l'accès au niveau de l'enregistrement en utilisant les paramètres
par défaut à l'échelle de l'organisation, les hiérarchies de rôles, les règles de partage et le partage
manuel.

Nous avons appris la différence entre la sécurité au niveau de l'objet, du champ et de
l'enregistrement, et comment les profils, les ensembles d'autorisations et les rôles fonctionnent
ensemble pour déterminer les objets et les onglets que l'utilisateur peut utiliser, et déterminer
les enregistrements spécifiques auxquels l'utilisateur peut accéder et qu'il peut modifier. Nous
avons également appris les méthodes de configuration d'autres fonctionnalités basées sur un
profil, notamment les types d'enregistrement afin d'améliorer l'intégrité de nos données et le
confort d'utilisation de notre application.

Essayons maintenant notre application. Pour cela, nous devons d'abord définir plusieurs
utilisateurs, puis essayez de créer des enregistrements et d'afficher les différentes autorisations
d'accès.
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Exercice : Création d'autres utilisateurs
Pour véritablement mettre en route notre application de recrutement, nous devons d'abord
définir d'autres utilisateurs, puis attribuer deux utilisateurs à quelques enregistrements de
recrutement que nous avons importés.

Remarque:  Si vous mettez en oeuvre l'application de recrutement dans une
organisation Developer Edition, vous disposez seulement de quelques les utilisateurs
supplémentaires en plus de l'utilisateur Administrateur système. Nous pouvons
néanmoins essayer tous les cas d'utilisation que nous avons présentés ici, mais vous
devez mettre à jour le profil, les ensembles d'autorisations et le rôle de l'utilisateur
pour chaque cas sur lequel vous travaillez.

Tableau 36: Résumé des autorisations requises : Profils de recruteur et d'employé standard

Employé standardRecruteur

Lire (sans salaire min/max)Lire Créer ModifierPoste

Lire Créer ModifierCandidat

Lire Créer ModifierCandidature

Lire Créer ModifierÉvaluation

Lire Créer Modifier
Supprimer

Publication d'offre d'emploi

Lire Créer Modifier
Supprimer

Site Web d'emploi

Créons notre recruteur : Mario Ruiz. Vous pourrez ensuite gérer seuls les autres utilisateurs.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Utilisateurs.
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
3. Renseignez les champs obligatoires dans la page de modification des utilisateurs.

Comme pour Cynthia Capobianco, saisissez une véritable adresse e-mail (à laquelle vous avez
accès) dans le champ E-mail, et une adresse e-mail « fictive » dans le champ Nom
d'utilisateur (par exemple, mario.ruiz@recruiting.com).

4. Dans la liste déroulante Profil, sélectionnez Recruteur.
5. Cliquez sur Enregistrer.
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Nous avons créé l'utilisateur Mario Ruiz. Attribuons-lui la propriété du poste Administrateur
de base de données, ainsi que des enregistrements de candidature et de candidat associés.

6. Cliquez sur l'onglet Postes.
7. Dans la liste déroulante Afficher, sélectionnez Tous, puis cliquez sur OK.

Conseil: Si vous souhaitez afficher d'autres champs que Titre du poste dans
cette vue, cliquez sur Modifier en regard de la liste déroulante Afficher, puis ajoutez
des champs supplémentaires dans la section Sélectionner les champs à afficher.

8. Cliquez sur Administrateur de base de données.
9. En regard du champ Propriétaire, cliquez sur Modifier.

10. Cliquez sur l'icône de référence , puis sélectionnez Mario Ruiz.
11. Cliquez sur Enregistrer.
12. Dans la liste associée Candidatures, cliquez sur le nom de la candidature répertoriée,

puis répétez les étapes 8 à 10.
13. Cliquez sur l'ID du candidat associé dans la page de détails Candidature, puis répétez

les étapes 8 à 10.

Remarque:  Lorsque vous avez importé des enregistrements à partir des fichiers CSV
Candidates, Job Application et Positions, vous étiez probablement connectés sous
l'identité d'un utilisateur autre que Responsable du recrutement ou ses subordonnés.
Nous avons créé des règles de partage qui partagent les enregistrements appartenant
au rôle et aux subordonnés du Responsable du recrutement. Par conséquent, vous
devez transférer la propriété des autres enregistrements à un Responsable du
recrutement ou l'un de ses subordonnés (Phil Katz ou Mario Ruiz).

Créez maintenant les autres utilisateurs dans Résumé des attributions de profil utilisateur à la
page 223, puis attribuez-leur les profils répertoriés dans le tableau. Puisque Mario Ruiz est
notre seul recruteur, il sera l'unique utilisateur attribué au profil Recruteur. Le profil Employé
standard sera attribué à tous les autres utilisateurs.

Tableau 37: Résumé des attributions de profil utilisateur

ProfilUtilisateur

RecruteurPhil Katz

Employé standardMegan Smith

Employé standardCraig Kingman

Employé standardTom Zales
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ProfilUtilisateur

Employé standardMelissa Lee

Employé standardBen Stuart

Employé standardAndy Macrola

Employé standardAmy Lojack

Employé standardFrank Linstrom

Employé standardAndrew Goldberg

Employé standardHarry Potterham

Employé standardFlash Stevenson

Employé standardClark Kentman

Employé standardCynthia Capobianco

Notez que la plupart de nos utilisateurs ont un profil identique. Dans notre application de
recrutement, avec le profil Employé standard, les utilisateurs peuvent uniquement consulter
les postes (à l'exclusion de certains champs). Mais qu'en est-il des utilisateurs qui doivent
accéder à davantage d'informations, notamment le responsable du recrutement Ben Stuart ?
Les ensembles d'autorisations, que nous avons créés dans Présentation des ensembles
d'autorisations à la page 173, vont nous être utiles. Voici un récapitulatif des autorisations que
nous avons accordées aux ensembles d'autorisations Responsable du recrutement et Interviewer.

Tableau 38: Résumé des autorisations requises : Ensembles d'autorisations Responsable
du recrutement et Interviewer

InterviewerResponsable du recrutement

Lire (sans salaire min/max)Lire Créer Modifier*Poste

Lire* (sans SSN)Lire* (sans SSN)Candidat

Lire*Lire Modifier (sans champ de
référence)

Candidature

Lire ** Créer Modifier **Lire Créer ModifierÉvaluation

Lire * Créer * Modifier *Publication d'offre d'emploi

LireSite Web d'emploi
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* Uniquement pour les enregistrements associés à un poste auquel le responsable du
recrutement/interviewer a été attribué

** Uniquement pour les enregistrements qui appartiennent à l'interviewer

Puisque Ben est responsable du recrutement pour le poste de développement de logiciels, il
doit pouvoir créer des postes ou examiner un candidat et sa candidature. Attribuons l'ensemble
d'autorisations Responsable du recrutement à Ben pour lui permettre d'accomplir sa mission.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Utilisateurs.
2. Cliquez sur le nom de Ben Stuart.
3. Dans la page de détails de l'utilisateur, accédez à la liste associée Attributions

d'ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
4. Dans la case Ensembles d'autorisations disponibles, sélectionnez Responsable du

recrutement, puis déplacez la valeur vers la case Ensembles d'autorisations sélectionnés
à l'aide des flèches.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Répétez ces étapes pour les autres responsables du recrutement : Andy Macrola, Amy Lojack
et Clark Kentman.

Nous avons attribué l'ensemble autorisation approprié à tous nos responsables du recrutement.
Intéressons-nous maintenant aux interviewers. Mario a convoqué un candidat à un entretien
la semaine prochaine et Ben a demandé à deux de ses développeurs d'interviewer le candidat.
Attribuez l'ensemble d'autorisations Interviewer à Melissa Lee et à Craig Kingman pour leur
permettre de consulter le poste et la candidature, et d'ajouter leur appréciation de l'entretien.

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouvez contrôler qui voit qui dans l'organisation ?

Supposons que vous souhaitez autoriser les recruteurs, les responsables du recrutement et
les intervieweurs à s'afficher mutuellement et à collaborer, en excluant les employés standard.
Vous pouvez définir le paramètre par défaut à l'échelle de l'organisation pour l'objet
utilisateur sur Privé, puis créer des règles de partage afin de permettre aux recruteurs, aux
responsables du recrutement et aux intervieweurs de s'afficher mutuellement et de collaborer
dans l'application de recrutement, tout en empêchant les employés standard d'afficher ces
utilisateurs, et inversement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Présentation du partage d'utilisateurs » dans
l'aide en ligne de Salesforce.
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Exercice : Vérification du fonctionnement
Nous avons attribué des données à des utilisateurs existants. Examinons maintenant notre
application de recrutement et le comportement des autorisations de sécurité et de partage que
nous avons définies dans ce chapitre :

1. Pour commencer, connectez-vous en tant que Mario Ruiz : assurez-vous de pouvoir
afficher tous les postes, tous les candidats et toutes les candidatures. Vérifiez que les
boutons Nouveau sont présents pour tous les objets de l'application de recrutement.
Vérifiez qu'il peut créer des postes en utilisant l'un ou l'autre type d'enregistrement
de poste.

2. Connectez-vous en tant que Melissa Lee : vérifiez qu'elle peut afficher des postes,
mais qu'aucun bouton Nouveau n'est présent. Vérifiez qu'elle ne peut afficher aucun
candidat, candidature, évaluation ou site Web d'emploi.

3. Connectez-vous en tant que Ben Stuart : vérifiez qu'il peut afficher des postes et
qu'un bouton Nouveau est présent. Vérifiez qui peut afficher, mais pas modifier les
sites Web d'emploi. Vérifiez qu'il ne peut afficher aucun candidat. Vérifiez qu'il peut
afficher des candidatures, mais qu'il ne peut pas modifier leurs champs de référence.
Vérifiez qu'il peut afficher des évaluations et qu'un bouton Nouveau est présent.
Comment se présentent les évaluations ? Peut-il afficher les noms des candidats et
des candidatures dans les évaluations ?

4. Connectez-vous sous Mario Ruiz : partagez manuellement avec Ben l'accès en
lecture/écriture sur le poste Administrateur de base de données. Partagez
manuellement l'accès en lecture sur le candidat avec Melissa et Ben. Partagez
manuellement l'accès en lecture/écriture sur la candidature avec Melissa et Ben.

5. Connectez-vous en tant que Melissa Lee : vérifiez qu'elle peut maintenant afficher
le candidat et la candidature que Mario vient de partager avec elle, mais qu'elle ne
peut pas afficher le numéro de sécurité sociale du candidat. Créez une évaluation
pour ce candidat.

6. Connectez-vous en tant que Ben Stuart : vérifiez qu'il peut modifier le poste de
Rédacteur technique. Vérifiez qu'il peut lire et mettre à jour l'évaluation de Mélissa.
Vérifiez qu'il peut mettre à jour le Statut de la candidature en Faire une offre.

Quel est le résultat ? Si tous ces cas d'utilisation fonctionnent correctement, vous avez réussi
à configurer la sécurité et le partage de notre application de recrutement ! En cas de
dysfonctionnement, vérifiez le rôle, le profil, l'ensemble d'autorisations et les règles de partage
de chaque utilisateur en les comparant aux informations du tableau Résumé des autorisations
requises : Profils de recruteur et d'employé standard.

Il nous reste à résoudre un problème de sécurité critique : qui sera responsable du fonctionnement
de l'application de recrutement et de ses données associées une fois l'application publiée ?
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Délégation de l'administration des données
Comme pour la plupart des applications Force.com, notre application de recrutement ne
nécessite aucune administration fastidieuse et continue, ni une surveillance de son
fonctionnement quotidien. Une fois l'application déployée, elle fonctionne normalement ! De
temps à autre, une décision ou un problème peut nécessiter une intervention humaine et une
administration manuelle de base, telle que :

• Un responsable du recrutement part en retraite et quarante postes ouverts doivent être
transférés à un autre responsable.

• Un utilisateur actuel d'une application de recrutement doit accéder immédiatement à des
données privées appartenant à un autre utilisateur qui est en congés.

• Des enregistrements dupliqués se sont accumulés dans l'application de recrutement et
doivent être supprimés.

• Un nouvel employé vient d'être embauché et doit accéder à l'application de recrutement.

Pour gérer ces situations, un utilisateur doit remplacer les configurations de sécurité et de
partage que vous nous venons de créer. Qui dispose des droits requis au sein de notre application
et comment ces droits peuvent-ils être accordés ?

Bien entendu, l'administrateur Salesforce principal de votre société peut gérer n'importe quel
problème que les utilisateurs peuvent rencontrer dans Salesforce. Les administrateurs principaux
sont attribués au profil Administrateur système, qui accorde automatiquement plusieurs
autorisations administratives globales, qui comprennent :

• Afficher toutes les données : afficher toutes les données appartenant aux autres utilisateurs
de votre organisation.

• Modifier toutes les données : modifier toutes les données appartenant aux autres utilisateurs
de votre organisation, mettre à jour en masse et supprimer en masse les enregistrements,
et annuler la suppression des enregistrements supprimés par les autres utilisateurs.

• Personnaliser l'application : personnaliser n'importe quel élément dans Salesforce, depuis
les présentations de page au modèle de données.

• Gérer les utilisateurs : ajouter et supprimer des utilisateurs, réinitialiser les mots de passe,
accorder des autorisations et davantage.

Dans les petites entreprises, il est préférable d'avoir un seul administrateur à contacter pour
tous les problèmes associés à Salesforce. Dans les entreprises moyennes et grandes, l'attribution
de toutes les responsabilités Salesforce à une seule personne n'est pas pratique, particulièrement
si l'entreprise exécute toutes ses opérations dans le Cloud en utilisant différentes applications
Force.com adaptées à chaque domaine. Cela peut représenter des douzaines d'applications, et
des centaines voire des milliers d'utilisateurs ! Votre administrateur Salesforce principal serait
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totalement aliéné si personne d'autre ne le secondait dans les tâches d'administration. En même
temps, chaque droit administratif que vous accordez augmente le risque d'exposition des données
confidentielles de votre société. Vous devez par conséquent contrôler avec précision le nombre
d'accès que vous activez.

Pour préserver à la fois la santé de votre administrateur et la sécurité de votre société, la
plate-forme Force.com fournit deux méthodes pour déléguer rapidement un accès limité à
l'administration des données : les autorisations au niveau de l'objet et les groupes
d'administration déléguée.

Remplacement du partage avec des autorisations
d'objet

Avez-vous remarqué plus haut que nous avons délégué quelques responsabilités administratives
en créant l'ensemble d'autorisations Recruteur ? Si vous revenez à cette section, vous noterez
la sélection des autorisations d'objet « Afficher tout » et « Modifier tout » pour les publications
d'offre d'emploi et les sites Web d'emploi. Comme vous l'avez compris, « Afficher tout » permet
aux utilisateurs d'afficher tous les enregistrements de l'objet en question, alors que « Modifier
tout » permet aux utilisateurs de lire, de modifier et de supprimer tous les enregistrements de
cet objet. La sélection de ces autorisations est-elle différente de la sélection individuelle des
autorisations « Créer », « Lire », « Modifier » et « Supprimer » ? Comment les autorisations «
Afficher tout » et « Modifier tout » aident à déléguer l'administration ?

Le mot-clé est « tout ». Lorsque vous accordez l'autorisation « Afficher tout » ou « Modifier
tout » pour un objet dans un profil ou un ensemble d'autorisations, vous octroyez à tous les
utilisateurs associés l'accès à tous les enregistrements de cet objet, quels que soient les paramètres
de partage et de sécurité. Fondamentalement, les autorisations « Afficher tout » ou « Modifier
tout » ignorent le modèle de partage, la hiérarchie des rôles et les règles de partage que les
autorisations « Créer », « Lire », « Modifier » et « Supprimer » respectent. De plus, l'autorisation
« Modifier tout » permet à un utilisateur de transférer en masse, de mettre à jour en masse et
de supprimer en masse des enregistrements de cet objet spécifique, et d'approuver ces
enregistrements, même si l'utilisateur n'est pas un approbateur désigné. Ces tâches sont
généralement réservées aux administrateurs, mais puisque les autorisations « Afficher tout » et
« Modifier tout » permettent de contraindre le système de façon sélective, les responsabilités
généralement réservées à l'administrateur peuvent être déléguées à d'autres utilisateurs selon
un processus très contrôlé.

Remarque:  Nous allons aborder l'approbation des enregistrements dans le chapitre
suivant. D'autres actions administratives, telles que les mises à jour en masse, sont
présentées dans l'aide en ligne de Salesforce.
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Vous vous demandez probablement pourquoi les autorisations d'objet « Afficher tout » et «
Modifier tout » sont similaires aux autorisations globales « Afficher toutes les données » et «
Modifier toutes les données ». Il est vrai que toutes ignorent le modèle de partage, la hiérarchie
et les règles de partage, mais retenez que les autorisations d'objet s'appliquent uniquement aux
enregistrements d'un objet spécifique, alors que les autorisations globales s'appliquent aux
enregistrements de chaque objet dans votre organisation. Par principe, lorsque les autorisations
administratives globales sont trop permissives pour un utilisateur particulier, utilisez les
autorisations d'objet pour contrôler l'accès aux données objet par objet.

Comme nous avons déjà appliqué des autorisations d'objet lors de la création de l'ensemble
d'autorisations Recruteur, nous n'allons pas revoir le processus ici. Vous pouvez cependant
imaginer d'autres situations dans lesquelles les autorisations « Afficher tout » et « Modifier
tout » sont utiles. Par exemple, comme nous l'avons évoqué plus haut, certaines lois peuvent
exiger de votre société de conserver tous les enregistrements de poste, de candidat et de
candidature pendant une période légale. Cette loi a motivé notre décision de ne pas accorder
aux recruteurs la possibilité de supprimer ces enregistrements. Une fois ce délai légal expiré,
votre société peut demander à un prestataire spécialiste du nettoyage de données de supprimer
les anciennes données de recrutement du système. En créant un ensemble d'autorisations avec
l'autorisation d'objet « Modifier toutes les données » sur les postes, les candidats et les
candidatures, nous pouvons accorder rapidement au prestataire l'autorisation dont il a besoin,
sans exposer les autres données de la société.

Groupes d'administration déléguée
Nous venons de voir comment les autorisations d'objet « Afficher tout » et « Modifier tout »
permettent d'alléger considérablement la tâche des administrateurs. Il existe toutefois d'autres
responsabilités administratives que nous souhaitons déléguer, mais que les autorisations d'objet
ne contrôlent pas. Par exemple, nous souhaitons soulager l'administrateur principal des tâches
d'ajout manuel de chaque nouvel employé dans Salesforce ou de réinitialisation du mot de passe
d'un utilisateur à chaque oubli. Au fil du temps, votre société peut avoir besoin d'ajouter un ou
deux champs supplémentaires à des enregistrements d'évaluation, ou d'un nouveau type
d'enregistrement pour des postes. Il est parfois plus efficace de déléguer ce type de tâche
administrative de base à des membres d'un groupe afin de libérer l'administrateur principal
pour d'autres tâches.

Un groupe d'administration déléguée est un groupe d'utilisateurs non-administrateurs doté de
privilèges administratifs limités. Ces privilèges peuvent inclure les droits suivants :

• Création et modification d'utilisateurs, et la réinitialisation de mots de passe pour des
utilisateurs dans des rôles spécifiques et tous les rôles subordonnés.

• Attribution d'utilisateurs à des profils spécifiques.
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• Connexion sous l'identité d'un utilisateur qui a accordé à un administrateur l'accès à sa
connexion.

• Gestion des objets personnalisés créés par un administrateur principal.

Définissons un groupe d'administration déléguée dans notre application de recrutement, qui
autorise ses membres à gérer les utilisateurs de notre application de recrutement et à ajuster
des objets personnalisés de l'application, sans avoir accès aux autres données dans Salesforce.

Exercice : Définition du groupe d'administration
Responsable du recrutement

Nous allons commencer par créer le groupe d'administration déléguée :

1. Dans Configuration, cliquez sur Contrôles de sécurité > Administration déléguée.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans la zone de texte Groupe d'administration déléguée, saisissez

Administration de l'application de recrutement.
4. Dans la page de détails Groupe délégué, cliquez sur Modifier.
5. Sélectionnez la case Activer l'accès à la connexion du groupe.

L'option Activer l'accès à la connexion du groupe permet aux administrateurs
délégués de ce groupe de se connecter sous l'identité d'un utilisateur qui leur a explicitement
accordé son accès pour une période donnée. Cette option peut être utile pour dépanner les
problèmes que l'utilisateur peut rencontrer.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Dans la page de détails Groupe délégué, nous pouvons utiliser la liste associée Administrateurs
délégués pour spécifier les utilisateurs à inclure dans ce groupe.

7. Cliquez sur Ajouter dans la liste associée Administrateurs délégués.
8. Dans la première zone de texte vide, saisissez Phil Katz, le Responsable du

recrutement chez Universal Containers.

Remarque:  Les membres de groupes d'administration déléguée doivent
disposer de l'autorisation « Afficher la configuration ».

Chaque groupe d'administration déléguée peut compter jusqu'à cinq membres, mais nous allons
inclure uniquement notre responsable du recrutement dans ce groupe en raison de la nature
de notre application.
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9. Cliquez sur Enregistrer.

Nous sommes de retour sur la page de détails Groupe délégué. La liste associée Administration
des utilisateurs nous permet de spécifier les types d'utilisateur que ce groupe peut gérer.

10. Cliquez sur Ajouter dans la liste associée Gestion des utilisateurs.

Au lieu de sélectionner des utilisateurs individuels à gérer, nous allons les sélectionner par rôle.
Pour chaque rôle que nous sélectionnons, ses rôles subordonnés sont automatiquement
sélectionnés (si vous avez oublié quels sont les rôles subordonnés, revenez à la Hiérarchie des
rôles d'Universal Containers à la page 201). Nous ne souhaitons pas laisser les membres de ce
groupe administrer les comptes Salesforce des directeurs d'Universal Containers, mais le groupe
doit pouvoir administrer l'application de recrutement pour les recruteurs, les directeurs, les
responsables et leurs subordonnés.

11. Dans les cases Rôles et subordonnés, saisissez :

• Recruteur

• Directeur de la gestion des produits

• Directeur du contrôle qualité

• Responsable de développement logiciel

12. Cliquez sur Enregistrer.

La liste associée Profils pouvant être affectés permet de spécifier les profils que ce groupe peut
attribuer aux utilisateurs qu'il gère. Notez que les administrateurs délégués ne peuvent pas
modifier ces profils, ils peuvent uniquement leur attribuer des utilisateurs.

13. Cliquez sur Ajouter dans la liste associée Profils pouvant être affectés.
14. Dans les cases Profils pouvant être affectés, saisissez Recruteur et Employé

standard.
15. Cliquez sur Enregistrer.

La liste associée Gestion des objets personnalisés permet de spécifier les objets personnalisés
que les administrateurs délégués de ce groupe peuvent administrer. Les administrateurs délégués
peuvent gérer n'importe quel aspect de l'objet personnalisé, par exemple modifier les
présentations de page, ajouter des champs et même supprimer l'objet. Cependant, ils ne peuvent
pas définir des autorisations pour l'objet personnalisé, géré le workflow et le partage de l'objet,
et modifier les relations avec d'autres objets.

16. Cliquez sur Ajouter dans la liste associée Gestion des objets personnalisés.

Donnons aux membres de ce groupe d'administration déléguée (dans le cas présent, Phil) la
possibilité de modifier l'objet Poste. Ainsi, si des enregistrements de poste nécessitent un autre
champ ou si les responsables du recrutement demandent un autre type d'enregistrement, Phil
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pourra le gérer (bien entendu, nous souhaitons également avertir Phil de ne pas supprimer
complètement l'objet Poste, car les droits administratifs sur l'objet personnalisé lui accordent
également ce pouvoir !).

17. Dans la première zone de texte vide, saisissez Poste.
18. Cliquez sur Enregistrer.

Nous en avons terminé avec la configuration de notre groupe d'administration déléguée ! Notre
application de recrutement comprend désormais un administrateur délégué qui peut seconder
notre administrateur Salesforce principal.

Exercice : Vérification du fonctionnement de
l'administration déléguée

Pour déterminer ce qu'un administrateur délégué de l'application de recrutement peut et ne
peut pas faire, connectez-vous en tant que Phil Katz.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Utilisateurs.

Notez que le lien Modifier s'affiche en regard de tous les utilisateurs attribués à un rôle ou à
un rôle subordonné pour lequel notre groupe d'administrateur délégué peut gérer les utilisateurs.
Le lien Modifier ne s'affiche pas pour les utilisateurs attribués à aucun rôle, tels que Cynthia
Capobianco, le PDG.

Les boutons Nouvel utilisateur, Réinitialiser le(s) mot(s) de passe et Ajouter des utilisateurs
multiples ne sont pas disponibles pour Phil. Examinons ce qu'il se passe si Phil ajoute un
nouvel utilisateur.

2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.

La page Modifier l'utilisateur s'affiche. À première vue, cette page ressemble à la page Modifier
l'utilisateur que nous avons vue en ajoutant des utilisateurs lorsque nous étions connectés en
tant qu'administrateur système. Néanmoins, si vous examinez de près les options disponibles
dans les listes déroulantes Rôle et Profil, il existe une différence : les options sont limitées
à ce que nous avons spécifié lors de la création de notre groupe d'administration déléguée. Par
exemple, Phil ne peut pas créer un utilisateur avec un rôle de directeur, ni attribuer un utilisateur
à un profil autre que Recruteur ou Employé standard.

Nous n'avons pas besoin de créer d'autres utilisateurs maintenant, par conséquent cliquez sur
Annuler.

Le dernier élément que Phil doit vérifier est la possibilité de modifier l'objet Poste.
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3. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.

Nous pouvons constater que les liens Modifier et Suppr sont disponibles en regard de l'objet
Poste. Cela signifie que Phil a désormais la possibilité de modifier et de supprimer l'objet Poste.
Notre test est terminé !

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouvez configurer l'authentification unique (ou connexion unique)
entre votre organisation et d'autres ressources Web autorisées ?

Supposons que vous souhaitez que vos employés mémorisent un seul mot de passe pour
se connecter à l'application de recrutement et au site Web de votre entreprise. Vous pouvez
travailler avec un fournisseur d'identité, échanger des informations avec lui, puis configurer
Salesforce pour l'authentification unique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « À propos de l'authentification unique » dans
l'aide de Salesforce.

Résumé
Dans ce chapitre, nous avons abordé beaucoup de points ! Nous avons évoqué les différences
entre la sécurité au niveau de l'objet, le champ et de l'enregistrement. Nous avons appris
comment les profils et les rôles travaillent de concert pour déterminer les objets et les onglets
qu'un utilisateur peut utiliser, puis déterminer les enregistrements spécifiques qu'un utilisateur
peut accéder et modifier. Nous avons également découvert les méthodes de configuration
d'autres fonctionnalités basées sur un profil, notamment les types d'enregistrement afin
d'améliorer l'intégrité de nos données et le confort d'utilisation de notre application. Pour
terminer nous avons tout testé, puis délégué l'administration de notre application de recrutement
de façon efficace et sécurisée. La sécurité étant en place, nous allons maintenant incorporer
une logique métier à notre application avec des règles de workflow.
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Chapitre 8

Collaboration avec Chatter

Dans le chapitre précédent, nous avons établi un modèle
de sécurité et de partage pour déterminer quels utilisateurs

Sujets :

• Présentation de Chatter ont accès à quelles données dans l'application de
• Suivi de champs dans vos

objets
recrutement étendue. Nous avons vu combien il était facile
de limiter l'accès à des champs et à des enregistrements en

• Suivi d'enregistrements utilisant la plate-forme Force.com. Notre application est
• Lancement d'un ou deux

groupes
désormais sécurisée. Nous allons maintenant aider les
recruteurs, les interviewers et les responsables du

• Présentation des
notifications

recrutement à collaborer durant le processus de
recrutement. Avec Chatter, nous offrons une méthode

• Présentation des actions de
l'éditeur

agréable, rapide et efficace pour obtenir et partager des
informations.

• Résumé
Dans ce chapitre, nous allons présenter quelques
fonctionnalités de base de Chatter, notamment le suivi de
fil et le suivi d'enregistrements, et montrer comment
Chatter facilite la collaboration.



Présentation de Chatter
Chatter transforme votre application de collaboration. Une fois Chatter activée pour votre
organisation, vous pouvez activer des fils pour la plupart des objets standards et tous les objets
personnalisés, ce qui vous permet de consulter des mises à jour en temps réel qui vous informent
de tous les changements. Les utilisateurs peuvent publier dans des fils, commenter d'autres
publications, partager des fichiers et des liens, collaborer sur des documents, suivre des personnes
et des enregistrements, et davantage. Avec le suivi de fil, les utilisateurs peuvent même suivre
des champs spécifiques dans un enregistrement. Lorsqu'une valeur change pour l'un de ces
champs, Chatter publie une mise à jour dans le fil, qui alerte instantanément toutes les personnes
qui suivent cet enregistrement. Avec les mentions, les utilisateurs peuvent mentionner une
personne pour s'assurer qu'elle voit leur mise à jour. Avec les hashtags, les utilisateurs peuvent
ajouter des rubriques à des publications et à des commentaires pour permettre aux autres
personnes de retrouver plus facilement leurs mises à jour.

Les utilisateurs de Chatter ont leur propre fil de profil personnel, dans lequel ils peuvent publier
des mises à jour et consulter les mises à jour d'autres personnes et enregistrements qu'ils suivent.
Les utilisateurs peuvent également former des groupes publics ou privés pour une collaboration
plus précise. Chaque groupe dispose de son propre fil, dans lequel les membres du groupe
peuvent partager des informations, poser des questions et charger des fichiers pour la
collaboration. Chatter facilite la connexion avec les personnes et les informations les plus
importantes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Présentation de Chatter » dans l'aide de Salesforce.

Suivi de champs dans vos objets
Chatter peut surveiller les modifications de champ pour la plupart des enregistrements et des
objets, y compris vos objets personnalisés, et publier automatiquement cette information dans
le fil de l'enregistrement. La surveillance des champs permet de rester informé(e) des toutes
dernières modifications effectuées dans les objets et les enregistrements qui vous intéressent.
Il suffit d'activer le suivi de fil dans l'objet, puis de sélectionner les champs à surveiller.
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Exercice : Activation du suivi de fil dans les Postes
et les Candidatures

Les recruteurs d'Universal Containers souhaitent être informés des changements de statut et
d'emplacement d'un poste. Les responsables du recrutement souhaitent être informés de la
soumission de candidatures. Surveillons ces champs pour eux dans Chatter.

Pour activer Chatter pour votre organisation :

1. Dans Configuration, cliquez sur Personnaliser > Chatter > Paramètres.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez Activer.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Figure 80: Paramètres Chatter

Surveillons maintenant les modifications des champs Statut et Emplacement pour les postes
:

1. Dans Configuration, cliquez sur Personnaliser > Chatter > Suivi de fil.
2. Sélectionnez l'objet Poste.
3. Sélectionnez la case Activer le suivi de fil.
4. Sélectionnez les champs Statut et Emplacement. En cas de modification de l'un

de ces champs dans un poste, le fil de ce poste est mis à jour et les recruteurs qui le
suivent sont informés.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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Figure 81: Suivi de fil Chatter pour des postes

De la même façon, le responsable du recrutement souhaite être informé des changements de
Statut d'une Candidature. Suivons ce champ :

1. Dans Configuration, cliquez sur Personnaliser > Chatter > Suivi de fil.
2. Sélectionnez l'objet Candidature.
3. Sélectionnez Activer le suivi de fil.
4. Sélectionnez le champ Statut. Lorsque la valeur change, par exemple de Nouveau

à Étudier le CV, le fil Candidature est mis à jour et les responsables du recrutement
qui suivent cette application sont informés.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Profitons-en pour activer les autres objets personnalisés pour le suivi de fil. Répétez la procédure
utilisée pour les objets Poste et Candidature afin d'activer Candidat, Site Web d'emploi,
Publication d'offre d'emploi et Évaluation pour le suivi de fil.

Revue de l'exercice
Nous avons choisi de surveiller les mises à jour des champs Statut et Emplacement dans
l'objet Poste. Si des personnes souhaitent consultez les mises à jour de champ d'un poste, elles
peuvent afficher le fil dans la page de détails de l'enregistrement. Par exemple, lorsque la
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personne qui aide au recrutement pour le service Publications techniques consulte
l'enregistrement Rédacteur, elle constate que l'emplacement a été déplacé à San Francisco,
CA.

Figure 82: Mise à jour du champ d'emplacement dans un fil d'enregistrement de poste
dans le site complet

Lancez Salesforce1 afin d'examiner comment les mises à jour de champ recherchent les
enregistrements de poste sur un appareil mobile. Dans le menu de navigation, touchez Afficher
plus > Postes, puis Rédacteur technique.

Nous avons maintenant trois vues, au lieu des deux que nous avons évoquées dans les chapitres
précédents. La nouvelle vue, fil d'enregistrement, s'affiche en premier à l'ouverture d'un
enregistrement. Les fils d'enregistrement s'affichent uniquement si les fils sont activés pour le
type d'objet de l'enregistrement. Le fil d'enregistrement affiche toutes les mises à jour de champ
Chatter de cet enregistrement (pour les champs que nous avons sélectionnés lors de l'activation
des fils dans l'objet Poste).
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Figure 83: Mise à jour du champ d'emplacement dans un film d'enregistrement de
poste dans Salesforce1

Le suivi de fil est très bien, mais qui souhaite aller à la page de détails de l'enregistrement pour
afficher les mises à jour ? Nous allons ensuite montrer combien il est facile de suivre des
enregistrements, qui vous apportent les mises à jour.

Suivi d'enregistrements
Chatter permet de suivre les utilisateurs, les groupes, des documents et les enregistrements qui
vous intéressent. Les mises à jour des personnes et des informations importantes pour vous
sont publiées dans votre fil personnel. Vous pouvez également activer des alertes par e-mail
pour des actions, par exemple lorsqu'une personne commente votre publication, ainsi que des
résumés quotidiens ou hebdomadaires des publications et des commentaires de votre fil personnel
et des groupes auxquels vous appartenez.

Exercice : Suivi d'un enregistrement Candidature
Pour notre application de recrutement, nous savons que les responsables du recrutement
souhaitent suivre les candidatures pour les postes ouverts. Il leur suffit pour cela de suivre ces
enregistrements.

Pour le tester vous-même, ouvrez simplement la page de détails d'une candidature, puis cliquez
sur Suivre. Simple, n'est-ce pas !
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Figure 84: Suivi d'un enregistrement Candidature

Toutes les mises à jour de champs suivies, ainsi que les publications et commentaires des autres
utilisateurs dans les enregistrements que vous suivez, sont publiés dans votre fil personnel.
Utilisez Chatter pour connecter les personnes concernées aux enregistrements appropriés, puis
commencez à collaborer en temps réel sur le processus de recrutement.

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouvez utiliser Chatter pour collaborer hors de votre navigateur ?

Supposons que vous souhaitez rester informé(e) des mises à jour dans Chatter, alors que
vous ne pouvez pas vous connecter via un navigateur. Par exemple, vous créez un diaporama
sur votre ordinateur portable et l'espace à l'écran est insuffisant pour votre navigateur.
Dans ces cas, une application cliente Chatter installée peut vous aider.

Chatter Desktop est une application Chatter cliente qui intègre votre ordinateur à Chatter.
Chatter Desktop facilite plus que jamais la collaboration. Vous souhaitez recevoir des
alertes lorsque des personnes que vous suivez publient quelque chose ? Installez simplement
Chatter Desktop, puis consultez les fenêtres de notification affichées pour chaque mise à
jour. Vous avez besoin de partager un fichier avec vos collègues ? Faites-le simplement
glisser vers l'interface de Chatter Desktop.

Pour installer Chatter Desktop :

1. En haut de n'importe quelle page Salesforce, cliquez sur la flèche vers le bas en
regard de votre nom. Dans le menu situé sous votre nom, sélectionnez Mes
paramètres ou Configuration, selon l'option affichée.

2. Dans le menu latéral, sélectionnez l'un des éléments suivants :
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• Si vous avez cliqué sur Mes paramètres, sélectionnez Mes paramètres >
Compléments de bureau > Chatter Desktop.

• Si vous avez cliqué sur Configuration, sélectionnez Intégration à votre
matériel de bureau > Chatter Desktop.

Lancement d'un ou deux groupes
Vous venez d'activer Chatter, vous pouvez maintenant encourager des personnes à collaborer
en créant des groupes d'intérêts publics et privés sur des sujets communs. Par exemple, vous
pouvez créer des groupes de ventes, de marketing, des équipes de développement produits, et
ainsi de suite.

Les groupes sont très efficaces pour partager des informations et des fichiers, et poser des
questions entre utilisateurs. Au lieu d'envoyer un e-mail en masse, les membres d'un groupe
peuvent publier des questions dans la page du groupe. Lorsqu'une réponse est publiée, elle est
accessible à tous les membres du groupe. Les groupes permettent de communiquer
instantanément avec des experts.

Exercice : Création d'un groupe
Chatter est dédié au partage d'informations et à la collaboration. Vous venez d'activer des fils,
l'une des méthodes les plus efficaces pour inciter des personnes à collaborer consiste à créer
des groupes d'intérêts communs. Créons un groupe de collaboration privé pour les recruteurs
qui peuvent ainsi collaborer sur le processus de recrutement et partager des informations en
toute sécurité avec le groupe.

1. Dans Chatter, cliquez sur Groupes > Nouveau groupe.
2. Choisissez un nom explicite pour votre groupe, par exemple « Équipe de recrutement

». Vous pouvez ajouter une courte description du groupe.
3. Sélectionnez Privé si vous souhaitez créer un groupe uniquement pour les recruteurs.

Si vous ne rendez pas le groupe privé, n'importe quel utilisateur de Chatter de votre
organisation peut le joindre. De la même façon, comme les clients sont des utilisateurs
extérieurs à votre société, peut-être ne souhaitez-vous pas les autoriser à joindre ce
groupe particulier. Toutefois, si vous souhaitez autoriser les clients ultérieurement,
vous pouvez le faire en modifiant les paramètres du groupe.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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Figure 85: Création d'un groupe de collaboration privé

Vous avez créé le groupe. Vous pouvez maintenant ajouter ou inviter simplement des membres
au groupe, en l'occurrence des recruteurs, et aussi charger une image élégante du groupe.

Présentation des notifications
Pour les utilisateurs qui s'éloignent souvent de leur poste de travail, il est primordial d'être
informé des activités Salesforce qui nécessitent leur attention. Deux types de notification
peuvent s'afficher pour les utilisateurs de Salesforce1.

• Les notifications intégrées à l'application informent les utilisateurs des activités qui les
concernent lors de l'utilisation de Salesforce1. En touchant , un utilisateur peut afficher
les 20 dernières notifications reçues dans les 90 derniers jours.

• Les notifications automatiques sont des alertes qui s'affichent sur un appareil mobile lorsqu'un
utilisateur a installé l'application téléchargeable Salesforce1 et qu'il ne l'utilise pas. Ces
alertes peuvent contenir un texte, des icônes et du son, selon le type d'appareil. Si un
administrateur active les notifications automatiques pour votre organisation, les utilisateurs
peuvent choisir individuellement de recevoir ou non des notifications automatiques sur leur
appareil.
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Remarque:  Certaines notifications incluent du texte que vos utilisateurs saisissent
dans Salesforce. Pour éviter la distribution d'informations confidentielles via un
service tiers sans autorisation appropriée, les notifications automatiques contiennent
un contenu minimal (comme le nom d'un utilisateur), sauf si vous activez le contenu
complet dans les notifications automatiques.

Par exemple, supposons qu'une notification intégrée à l'application indique : «
Allison Wheeler vous a mentionné : @John Smith, votre attention ! Nouvelle
stratégie commerciale pour le compte Acme Corporation ». Par défaut, la
notification automatique équivalente indiquerait seulement « Allison Wheeler
vous a mentionné ». Cependant, si vous avez activé le contenu complet dans les
notifications automatiques, cette notification automatique inclurait le même
contenu (intégral) que la notification intégrée à l'application.

En activant l'option d'insertion du contenu complet dans les notifications automatiques, vous
acceptez au nom de votre société les conditions qui s'affichent lorsque vous enregistrez le
paramètre. Pour plus d'informations, reportez-vous à Présentation des notifications dans l'aide
de Salesforce.

Exercice : Activation des notifications
Vérifions que les notifications sont activées, pour s'assurer que les utilisateurs sont notifiés
lorsque quelqu'un commente dans leurs publications ou les mentionne quelque part dans
Salesforce.

1. Dans Configuration, cliquez sur Administration mobile > Notifications >
Paramètres.

2. Sélectionnez les notifications que les utilisateurs de Salesforce1 doivent recevoir.
3. Si votre société l'autorise, sélectionnez Inclure le contenu complet dans

les notifications automatiques.
4. Cliquez sur Enregistrer. Si vous cochez la case d'inclusion du contenu complet dans

les notifications automatiques, une fenêtre contextuelle affiche les conditions. Cliquez
sur OK ou sur Annuler. En activant cette option, vous acceptez les conditions au
nom de votre société. Pour plus d'informations, reportez-vous à Présentation des
notifications dans l'aide de Salesforce.
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Revue de l'exercice
Comme nous l'avons fait pour tester l'accès utilisateur dans Sécurisation et partage de données
à la page 161, nous devons nous connecter sous plusieurs utilisateurs afin de tester les
notifications.

Commençons par créer une activité Chatter.

1. Si ce n'est déjà fait, connectez-vous à Salesforce sous Ben Stuart.
2. Ouvrez le profil de Mario Ruiz. Pour cela, vous pouvez saisir son nom dans la zone

de recherche globale, puis cliquer sur l'enregistrement récent qui s'affiche sous la
case.

3. Dans la zone de texte, saisissez Pouvez-vous partager avec moi
et @Melissa Lee les candidats et les candidatures au poste
d'ingénieur logiciel ? Merci !, puis cliquez sur Partager.

4. Connectez-vous sous Melissa Lee, puis commentez cette publication : D'avance
merci, @Mario Ruiz !.

Vérifions maintenant que notre utilisateur a reçu les notifications appropriées dans Salesforce1.

1. Connectez-vous à Salesforce1 sous Mario Ruiz. Touchez , puis vérifiez que vous
avez deux nouvelles notifications dans l'application : une publiée dans votre profil
par Ben et une autre relative à la mention de Melissa.

Figure 86: Notifications pour Mario Ruiz

2. Connectez-vous à Salesforce1 sous Ben Stuart. Vérifiez que vous avez une nouvelle
notification dans l'application relative au commentaire de Melissa dans votre
publication.
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Présentation des actions de l'éditeur
Nous avons activé Chatter et examiné ce que l'application peut apporter aux utilisateurs qui
communiquent directement entre eux. Une autre fonctionnalité tire parti de Chatter pour offrir
du temps à vos utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes : les actions de l'éditeur. La
fonctionnalité des actions de l'éditeur permet de créer des actions et de les ajouter à l'éditeur
Chatter dans la page d'accueil, sous l'onglet Chatter, dans les groupes Chatter et dans les pages
de détail d'enregistrement. Vous pouvez également personnaliser l'ordre d'affichage des actions
Chatter standard, comprenant Publication, Fichier, Lien et Sondage. Ces actions facilitent le
travail de vos utilisateurs, quel que soit leur emplacement dans l'application.

Par exemple, il n'est plus nécessaire pour Megan Smith d'accéder au menu de navigation,
d'ouvrir l'élément Contacts, de cliquer sur Nouveau, puis de spécifier le compte auquel son
nouveau contact doit être associé. Avec les actions de l'éditeur, elle peut créer un contact à
partir du fil de ce compte, simplement en cliquant sur (ou en touchant) l'action associée dans
l'éditeur. Les actions de l'éditeur exécutent cette tâche à sa place.

Dans l'éditeur accessible à partir du fil, nous disposons déjà de nombreuses actions par défaut.

• Les actions standard sont des actions qui sont automatiquement incluses lors de l'activation
de Chatter, notamment Publication, Fichier, Lien et Sondage.

• Les actions Créer permettent aux utilisateurs de créer des enregistrements, notamment
Nouveau contact, Nouvelle opportunité et Nouvelle piste. Elles respectent vos règles de
validation ainsi que les champs obligatoires, et vous pouvez sélectionner les champs qui
s'affichent pour chaque action.

• Les actions Consigner un appel permettent aux utilisateurs d'enregistrer les détails d'appels
téléphoniques ou d'autres échanges avec des clients. Ces journaux d'appels sont enregistrés
en tant que tâches terminées.

• Les actions Mettre à jour permettent aux utilisateurs de modifier un enregistrement via sa
page de détail.

La plupart de ces actions prêtes à l'emploi de sont pas très utiles pour nos utilisateurs dans
notre application de recrutement, mais nous pouvons aisément personnaliser leur fonction.
Dans cette section, nous allons personnaliser les actions qui s'affichent pour nos utilisateurs
dans le site complet et dans Salesforce1.

Avec la plate-forme, nous pouvons créer par déclaration trois types d'action.

• Actions Créer

• Actions Consigner un appel

• Actions Mettre à jour
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Nous ne pouvons pas créer des actions standard, mais nous pouvons contrôler leur affichage
ou non, et dans quel ordre. Pour des actions Consigner un appel, nous pouvons créer des actions
globales ou des actions spécifiques à un objet. Pour des actions Mettre à jour, nous pouvons
créer uniquement des actions spécifiques à un objet.

Exercice : Création d'une action globale
Les actions globales permettent aux utilisateurs d'exécuter des tâches, notamment créer des
enregistrements ou enregistrer les détails d'appels, directement depuis l'éditeur sous l'onglet
accueil, l'onglet Chatter, le fil Salesforce1 et les groupes Chatter. Vous pouvez également
ajouter des actions de création globales aux pages de détail d'enregistrements. Les actions de
création globales n'établissent pas automatiquement une relation entre l'enregistrement créé
et un autre enregistrement. Par exemple, si Ben Stuart utilise une action de création globale
sur un compte en vue de créer un contact, l'action n'associe pas automatiquement le nouveau
contact au compte. Cependant, les actions spécifiques à un objet réalisent cette association.
Nous aborderons ce point plus loin.

Créons une action globale.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Actions globales.
2. Cliquez sur Nouvelle action.
3. Pour Type d'action, laissez l'option Créer un enregistrement sélectionnée.
4. Pour Objet cible, sélectionnez Poste.
5. Pour Type d'enregistrement, sélectionnez Poste standard. Une fois cette action

terminée, nous créerons une action les postes informatiques.
6. Laissez Étiquette vide pour le moment.
7. Pour Type d'étiquette standard, sélectionnez Nouveau « Type

d'enregistrement ». Notez que le champ Étiquette n'est plus affiché. En
sélectionnant une valeur différente de --Aucun--, nous demandons à Salesforce
d'automatiser l'étiquette pour cette action. Le type d'étiquette standard que nous
avons sélectionné utilise le type d'enregistrement que nous avons sélectionné pour
créer l'étiquette : Nouveau poste standard.

8. Dans Nom, saisissez Nouveau_Poste_Standard.
9. Saisissez une description.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Configurons maintenant les champs qui s'affichent dans l'éditeur lorsque l'utilisateur sélectionne
cette action.
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Introduction aux présentations d'action
De la même façon que nous pouvons personnaliser les pages d'enregistrement d'objet avec des
présentations de page, nous pouvons personnaliser les actions d'éditeur avec des présentations
d'action. À l'aide de l'éditeur de présentation d'action, nous pouvons sélectionner les champs
qui s'affichent lorsqu'un utilisateur clique sur une action.

L'éditeur de présentation d'action affiche une palette dans la partie supérieure de l'écran et la
présentation d'action dans la partie inférieure. La palette contient les champs de l'objet cible
de l'action, que vous pouvez ajouter à la présentation d'action. Cependant, les types de champ
suivants ne sont pas pris en charge et ne sont pas affichés dans la palette :

• Champs de type d'enregistrement

• Champs en lecture seule, tels que les champs récapitulatifs de cumul, les champs de formule
et les champs à numérotation automatique

• Les champs système en lecture seule, tels que Créé par ou Dernière modification
par

Remarque:  Si vous convertissez le type d'un champ pris en charge pour les actions
en type non pris en charge, le champ est supprimé de la présentation d'action. Si vous
reconvertissez le champ en type pris en charge sans modifier la présentation d'action,
le champ est automatiquement rajouté à la présentation. Si vous avez modifié la
présentation, puis reconverti le champ en type pris en charge, vous devez ajouter
manuellement le champ à la présentation.

Les champs de zone de texte enrichi sont pris en charge uniquement lorsque vous les ajoutez
à des présentations à une colonne ou sous la forme de champs couvrant les deux colonnes des
présentations à deux colonnes. Si vous ajoutez un champ de zone de texte enrichi à une seule
colonne dans une présentation à deux colonnes, le champ s'affiche sous la forme d'une zone
de texte brut, car l'espace est insuffisant pour afficher l'éditeur de texte enrichi complet.

Exercice : Personnalisation d'une présentation d'action
Nous souhaitons limiter le nombre de champs dans une présentation d'action afin de permettre
aux utilisateurs de se concentrer sur les informations les plus importantes. Pour le confort
d'utilisation, il est recommandé de limiter le nombre de champs à huit. L'ajout de plus de 20
champs peut sérieusement affecter l'efficacité de l'utilisateur. Nous définirons des valeurs de
champ prédéfinies pour Statut, Date d'ouverture et Recruter d'ici. Par conséquent,
nous n'allons pas ajouter ces champs à la présentation.
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1. Faites glisser les champs ci-dessous vers la première colonne de la présentation
d'action.

• Type

• Salaire minimum

• Zone fonctionnelle

2. Faites glisser les champs ci-dessous vers la deuxième colonne.

• Responsable du recrutement

• Emplacement

• Salaire maximum

• Niveau du poste

Figure 87: Présentation de l'action Nouveau poste standard

3. Cliquez sur Enregistrer.

Exercice : Ajout de valeurs de champ prédéfinies
Nous devons renseigner quelques champs supplémentaires : Statut, Date d'ouverture
et Recruter d'ici. Ces champs représentent des informations importantes, mais il n'est
pas nécessaire que nos utilisateurs les renseignent depuis l'éditeur. Nous savons que chaque
enregistrement de poste nouveau doit avoir un Statut Nouveau poste, une Date
d'ouverture définie sur la date du jour et une date Recruter d'ici définie 90 jours après
la Date d'ouverture. Configurons maintenant ces valeurs de champ prédéfinies depuis la page
de détail de l'action globale Nouveau poste standard.

1. Dans la liste associée Valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur Nouveau.
2. Dans la liste déroulante Nom du champ, sélectionnez Statut.
3. Pour la valeur spécifique, sélectionnez Nouveau poste.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Version 8 | Chapitre 8: Collaboration avec Chatter | 249



Figure 88: Définition de la valeur prédéfinie de statut d'un nouveau poste

Désormais, le Statut Nouveau poste est attribué à chaque poste créé via cette action globale.
Il n'est pas nécessaire que ce champ soit sélectionné par les utilisateurs qui créent un poste via
l'éditeur. Ils peuvent ainsi se concentrer sur les informations variables. Suivez la même procédure
pour créer des valeurs de champ prédéfinies pour Date d'ouverture et Recruter d'ici
à l'aide du tableau ci-dessous.

Tableau 39: Valeurs de champ prédéfinies supplémentaires

Nouvelle valeur de champNom du champ

TODAY()Date d'ouverture

TODAY() + 90Recruter d'ici

Nous avons terminé ! Créons maintenant quelques actions globales supplémentaires. Nous
disposons pour le moment d'une action globale de création de postes standard, mais qu'en
est-il des postes informatiques ? Nos recruteurs aimeraient également pouvoir créer aisément
des enregistrements de candidat et de candidature. Commençons !

Exercice : Création d'actions globales supplémentaires
Nous allons commencer par une action globale pour créer des postes informatiques. Répétez
toutes les étapes de création d'une action globale Nouveau poste standard, mais en définissant
le type d'enregistrement sur Poste informatique. Une fois terminé, utilisez le tableau ci-dessous
pour créer les deux autres actions globales.

Présentation de l'actionInformations sur l'actionAction globale

Colonne 1 :Nouveau candidat • Type d'action : Créer
un enregistrement

• Prénom• Objet cible : Candidat
• E-mail
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Présentation de l'actionInformations sur l'actionAction globale

• Type d'étiquette
standard : Nouvel «
enregistrement »

• Formation

Colonne 2 :

• Nom :
Nouveau_Candidat

• Nom

• Années d'expérience

• Ville

Nouvelle candidature • Candidat• Type d'action : Créer
un enregistrement • Poste

• Objet cible :
Candidature

• Lettre de motivation

• Étiquette : Nouvelle
candidature

• Type d'étiquette
standard : --Aucun--

Notre action Nouveau candidat ne nécessite aucune valeur de champs prédéfinie, car nous ne
pouvons pas anticiper les valeurs des champs. Par contre, l'action Nouvelle candidature nécessite
des valeurs prédéfinies. Nous savons que chaque candidature créée par l'éditeur doit être marquée
comme nouvelle. Par conséquent, créons une valeur de champ prédéfinie pour Nouvelle
candidature, qui définit automatiquement le champ Statut sur Nouveau.

Introduction aux présentations d'éditeur
globales

Les présentations d'éditeur globales déterminent les actions qui s'affichent dans l'éditeur, dans
diverses pages de Salesforce, notamment l'onglet Accueil, l'onglet Chatter et les pages de détail
de groupes Chatter du site complet, ainsi que dans le fil dans Salesforce1. Les actions d'éditeur
globales peuvent inclure uniquement des actions globales.

Nous avons créé toutes les actions globales dont nous avons besoin pour nos recruteurs.
Ajoutons-les maintenant à la présentation d'éditeur globale.
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Exercice : Personnalisation d'une présentation d'éditeur
globale

Avant de commencer, assurons-nous que nous pouvons ajouter nos actions à une présentation
d'éditeur globale. Dans Configuration, cliquez sur Personnaliser > Chatter > Paramètres,
puis vérifiez que l'option Activer les actions de l'éditeur est sélectionnée.

Intéressons-nous maintenant à cette présentation.

1. Dans Configuration, cliquez sur Personnaliser > Chatter > Présentations d'éditeur.

Comme les présentations de page et les présentations compactes, chaque présentation d'éditeur
globale peut être attribuée à un profil unique. Comme nos recruteurs ont des besoins différents
des autres employés de la société, créons une présentation personnalisée avec des actions adaptées
à leur mission spécifique. Nous allons attribuer cette présentation au profil Recruteur afin
d'éviter d'encombrer nos employés standard, qui créent rarement des candidats ou des
candidatures, avec des actions inadaptées.

2. Cliquez sur Nouveau.
3. Sélectionnez Présentation globale comme Présentation d'éditeur existante

à cloner.
4. Dans Nom de la présentation d'éditeur, saisissez Présentation

d'éditeur.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Retirons les actions qui concernent davantage nos représentants que nos recruteurs.

1. Faites glisser Nouveau contact, Consigner un appel, Nouvelle opportunité,
Nouvelle requête et Nouvelle piste vers la palette.

2. Faites glisser Nouveau poste informatique, Nouveau poste standard, Nouvelle
candidature et Nouveau candidat vers la présentation, pour les afficher après
Sondage.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Nous disposons maintenant pour les recruteurs d'une présentation d'éditeur opérationnelle.
Assurons-nous que nous pouvons l'afficher en attribuant la nouvelle présentation au profil
Recruteur.

1. Cliquez sur Attribution de présentation d'éditeur.
2. Cliquez sur Modifier l'attribution, puis changez la présentation d'éditeur pour le

profil Recruteur en Présentation de recruteur.
3. Cliquez sur Enregistrer.
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Revue de l'exercice
Avant de créer un autre type d'action (spécifique à un objet), assurons-nous que nos actions
globales fonctionnent correctement.

Pour tous tester nos modifications, connectez-vous à Salesforce sous Mario Ruiz, puis
assurez-vous que Mario peut créer un poste informatique, un poste standard, un candidat et
une candidature à partir de l'éditeur global. Effectuez également cette vérification dans
Salesforce1.

1. Connectez-vous à Salesforce sous le nom de notre recruteur Mario Ruiz.
2. Dans l'éditeur sous l'onglet Accueil, cliquez sur Plus. Les quatre options inférieures

doivent être Nouveau poste informatique, Nouveau poste standard, Nouvelle
candidature et Nouveau candidat.

3. Cliquez sur Nouveau poste informatique. Les champs affichés doivent correspondre
à notre configuration dans la présentation d'action.

Figure 89: Champs d'un Nouveau poste informatique dans l'éditeur Chatter

4. Renseignez les champs, puis cliquez sur Créer.

Dès que vous cliquez sur Créer, un élément de fil est créé.

Figure 90: Élément de fil pour le poste Nouvel ingénieur QE II
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5. Cliquez sur le nom du nouveau poste informatique.
6. Assurez-vous que les valeurs de champ prédéfinies correspondent aux valeurs qui

leur ont été attribuées : Statut doit être défini sur Nouveau poste, Date
d'ouverture doit être définie sur aujourd'hui et Recruter d'ici doit être défini
sur 90 jours.

7. Revenez à l'onglet Accueil, puis répétez ces étapes de vérification pour les actions
Nouveau poste standard, Nouvelle candidature et Nouveau candidat.

Présentation des actions spécifiques à un objet
Attendez ! Ce n'est pas tout ! Nous pouvons également créer des actions spécifiques à un objet.

Comme les actions globales, les actions spécifiques à un objet permettent aux utilisateurs de
créer des enregistrements ou de consigner les détails d'appels ou d'autres échanges. La principale
différence est que vous pouvez ajouter ces actions uniquement à des pages de détail
d'enregistrement, car elles sont automatiquement associées à un objet spécifique.

Lorsqu'un utilisateur crée un enregistrement à l'aide d'une action de création spécifique à un
objet, un élément de fil s'affiche pour cet enregistrement :

• Dans le fil de l'enregistrement dans lequel l'enregistrement a été créé.

• En tant que première entrée dans le fil du nouvel enregistrement.

• Dans le fil Chatter de l'utilisateur qui a créé l'enregistrement.

• Dans le fil de profil de l'utilisateur qui a créé l'enregistrement.

• Dans le fil Chatter de tous les utilisateurs qui suivent l'enregistrement dans lequel
l'enregistrement a été créé.

• Dans le fil Chatter de tous les utilisateurs qui suivent automatiquement le nouvel
enregistrement via des déclencheurs personnalisés ou des règles de suivi automatique des
nouveaux enregistrements.

Exercice : Création d'une action spécifique à un objet
Les actions spécifiques à un objet sont très utiles pour nos recruteurs. Si nous ajoutons une
action à l'enregistrement du poste afin de créer une candidature, cela évite aux utilisateurs de
spécifier le poste auquel la nouvelle candidature est associée. La plate-forme saura l'associer à
l'enregistrement du poste. Commençons ! Notre application sera plus efficace.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets, puis sur Poste.
2. Dans la liste associée Boutons, liens et actions, cliquez sur Nouvelle action.
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Cet écran nous est familier. Les champs que nous devons compléter pour créer une action
spécifique un objet sont presque identiques à ceux que nous avons renseignés pour une action
globale. Un seul champ est nouveau : Nom de l'objet. Comme nous créons une action
pour l'objet Poste, la plate-forme sait que Nom de l'objet se rapporte à Poste. Cela signifie
que cette action peut être ajoutée uniquement à des présentations de pages de l'objet Poste.
Renseignons les autres champs.

3. Pour Type d'action, sélectionnez Créer un Enregistrement.
4. Pour Objet cible, sélectionnez Candidature.
5. Dans Étiquette, saisissez Nouvelle candidature.
6. Laissez Type d'étiquette standard défini sur la valeur par défaut.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois enregistré, l'éditeur de présentation d'action s'affiche pour notre nouvelle action.
L'objet Candidature contient peu de champs, ce qui facilite la sélection des champs que nous
souhaitons ajouter à la présentation. Puisque les candidatures créées via cette action sont
automatiquement associées au poste que l'utilisateur a ouvert, il n'est pas nécessaire d'ajouter
le champ Poste à la présentation. Le rôle Propriétaire est automatiquement attribué à
l'utilisateur qui a créé l'enregistrement. En ce qui concerne le champ Statut, nous pouvons
considérer que toutes les candidatures créées sont nouvelles par défaut. Par conséquent, nous
pouvons traiter ce champ avec une valeur prédéfinie.

Remarque:  Un message peut s'afficher pour vous signaler que des champs obligatoires
sont manquants dans la présentation. Dans ce cas, ce champ obligatoire est Poste,
mais ne vous inquiétez pas ! La plate-forme associera automatiquement la candidature
au poste que nous avons créé, car cette action sera accessible uniquement à partir d'un
enregistrement de poste.

Il reste deux champs. Ajoutons Candidat et Lettre de motivation à la présentation, puis
enregistrons-la.

Avant d'oublier, attribuons maintenant une valeur de champ prédéfinie à Statut.

8. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets, puis sélectionnez Poste.
9. Dans la liste associée Boutons, liens et actions, cliquez sur Nouvelle candidature.
10. Dans la liste associée Valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur Nouveau.
11. Pour Nom du champ, sélectionnez Statut.
12. Pour la valeur spécifique, sélectionnez Nouveau.
13. Cliquez sur Enregistrer.
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Exercice : Création d'actions spécifiques à un objet
supplémentaires

Comme nous maîtrisons la création d'actions spécifiques à un objet, nous pouvons en ajouter
d'autres.

Présentation de l'actionInformations sur l'actionObjet

Poste •• Type d'action : Créer
un enregistrement

Site Web d'emploi

• Objet cible :
Publication d'offre
d'emploi

• Étiquette : Nouvelle
publication

• Type d'étiquette
standard : --Aucun--

Candidat • Poste• Type d'action : Créer
un enregistrement • Lettre de motivation

• Objet cible :
Candidature

• Étiquette : Nouvelle
candidature

• Type d'étiquette
standard : --Aucun--

Site Web d'emploi •• Type d'action : Créer
un enregistrement

Poste

• Objet cible :
Publication d'offre
d'emploi

• Étiquette : Nouvelle
publication

• Type d'étiquette
standard : --Aucun--

Candidature • Notation• Type d'action : Créer
un enregistrement • Évaluation
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Présentation de l'actionInformations sur l'actionObjet

• Objet cible :
Évaluation

• Type d'étiquette
standard : Nouvel «
enregistrement »

• Nom : Nouvelle_Evaluation

Une seule de ces actions nécessite une valeur prédéfinie. Configurons-la maintenant.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets, puis sur Candidat.
2. Dans la liste associée Boutons, liens et actions, cliquez sur Nouvelle candidature.
3. Créez une valeur de champ prédéfinie qui définit automatiquement Statut sur

Nouveau.

Exercice : Attribution d'actions spécifiques à un
objet à des présentations de page

Contrairement aux actions globales, il n'existe pas de nouveau type de présentation pour des
actions spécifiques à un objet. Cependant, un emplacement spécial leur est réservé dans chaque
présentation de page. Dans l'éditeur de présentation de page, la zone Actions de l'éditeur est
semblable à l'éditeur des présentations globales. Il suffit de faire glisser des actions depuis la
palette vers l'emplacement approprié.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets, puis sur Poste.
2. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de

Présentation de poste informatique.

Notez que la zone Actions de l'éditeur est vide. Actuellement, cette présentation de page utilise
la présentation d'éditeur globale attribuée au profil de chaque utilisateur. Comme nous avons
créé des actions spécifiques à des objets, nous ne pouvons pas les ajouter à la présentation
d'éditeur globale. Ceci est normal. Pour afficher nos nouvelles actions dans l'éditeur des
enregistrements de poste, nous devons remplacer la présentation d'éditeur globale.

3. Dans la zone Actions de l'éditeur, cliquez sur remplacer la présentation d'éditeur
globale.

Lorsque nous remplaçons la présentation d'éditeur globale, la plate-forme fournit
automatiquement quelques actions : des actions Chatter standard, telles que Publication et
Fichier, ainsi que des Actions intelligentes mobiles. Les Actions intelligentes mobiles sont une
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série d'actions pré-configurées, semblables à des actions par défaut. Elles sont toutefois
disponibles uniquement dans Salesforce1. Les actions intelligentes mobiles se présentent sous
un élément unique dans l'éditeur de présentation de page. Dans l'application, l'élément Actions
intelligentes mobiles s'ouvre en un ensemble d'actions de création distinctes, qui permettent
aux utilisateurs de créer des enregistrements directement dans le fil. Pour des objets personnalisés
tels que les nôtres, ces actions sont Nouvelle tâche, Nouveau contact, Consigner un appel,
Nouveau groupe, Nouvelle opportunité, Nouvelle requête et Nouvelle piste. Nous ne pouvons
pas modifier les actions comprises dans l'ensemble d'actions intelligentes mobiles. Par
conséquent, nous les allons les supprimer, puis ajouter manuellement des actions adaptées à
cet objet. Pour plus d'informations sur les actions intelligentes mobiles et le contenu de chaque
élément dans les objets pris en charge, reportez-vous à « Présentation des actions intelligentes
mobiles » dans l'aide de Salesforce.

4. Dans la palette, cliquez sur Actions.
5. Faites glisser les actions intelligentes mobiles vers la palette.
6. Faites glisser des actions depuis la palette vers la zone Actions de l'éditeur, dans

l'ordre ci-dessous.

• Nouvelle candidature
• Nouveau candidat
• Nouvelle publication
• Publication
• Nouvelle tâche
• Nouvelle note
• Fichier
• Lien

Remarque:  Nous avons quelques doublons, car nous avons créé une action
« Nouvelle candidature » globale et une action « Nouvelle candidature »
spécifique à un objet. La plate-forme Force.com nous aide avec le texte de
survol des actions. L'une des actions s'intitule « Nouvelle_Candidature » et
l'autre se nomme « Poste__c.Nouvelle_Candidature ». La deuxième est
notre action spécifique à l'objet. Son nom indique qu'elle est directement
associée à l'objet du poste à l'aide du préfixe Poste__c. Cela signifie que
cette action peut être ajoutée uniquement à une présentation de page de
poste.

7. Cliquez sur Enregistrer.
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Figure 91: Personnalisation des actions disponibles dans un enregistrement
de poste standard

8. Cliquez sur Présentation de poste informatique en haut de la palette, puis
sélectionnez Présentation du poste dans la liste déroulante.

9. Personnalisez les Actions de l'éditeur pour la Présentation du poste afin qu'elle
corresponde à la Présentation de poste informatique.

Ajoutons maintenant nos actions spécifiques à l'objet pour les candidats, les sites Web d'emploi
et les candidatures dans ces présentations de page. Accédez à chaque présentation de page,
puis ajoutez les actions dans l'ordre indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 40: Résumé des actions de l'éditeur dans les présentations de page

Actions de l'éditeurPrésentation de pageObjet

Présentation du candidatCandidat • Nouvelle candidature

• Nouvelle tâche

• Nouvelle note

• Publication

• Fichier

• Lien

Présentation du site Web
d'emploi

Site Web d'emploi • Nouvelle publication

• Nouvelle tâche

• Nouvelle note

• Publication

• Fichier

• Lien

Présentation de la candidatureCandidature • Nouvel examen

• Nouvelle tâche

• Nouvelle note

• Publication

• Fichier
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Actions de l'éditeurPrésentation de pageObjet

• Lien

Revue de l'exercice
Nous avons créé toutes les actions spécifiques à un objet, et nous les avons attribuées aux
présentations de page associées, en vérifiant leur fonctionnement avec l'application Salesforce1.

1. Lancez Salesforce1, puis connectez-vous sous Mario Ruiz.
2. Ouvrez un enregistrement de poste en touchant Postes dans le menu de navigation,

puis l'un de vos postes récents.

3. Touchez  pour ouvrir l'éditeur, puis touchez Nouvelle application.
4. Sélectionnez un candidat, saisissez le texte de la lettre de motivation, puis touchez

Soumettre.

Nous n'avons pas spécifié que la nouvelle candidature doit être associée au poste que nous avons
ouvert, mais la candidature s'affiche automatiquement dans la liste associée Candidatures du
poste. C'est toute la puissance des actions spécifiques à un objet.
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Figure 92: Candidatures associées à un poste

5. Dans la page des informations associées du poste, touchez Candidatures pour afficher
les éléments de cette liste associée.

6. Toucher les éléments associés à votre nouvelle candidature pour ouvrir
l'enregistrement.

7. Vérifiez le fonctionnement de la valeur de champ prédéfinie que nous avons saisie :
le champ Statut doit être défini sur Nouveau, même si nous ne l'avons pas
sélectionné manuellement lors de la création de l'enregistrement.

Vérifions maintenant les autres actions spécifiques à un objet. Dans l'éditeur, examinez les
éléments suivants :

• Dans un enregistrement de poste, nous pouvons créer un candidat.

• Dans un enregistrement de poste, nous pouvons créer une publication d'offre d'emploi. La
publication est automatiquement associée au poste.

• Dans un enregistrement de candidat, nous pouvons créer une candidature. L'application
est automatiquement associée au candidat et son statut est Nouveau.

• Dans un enregistrement de site Web d'emploi, nous pouvons créer une publication d'offre
d'emploi. La publication est automatiquement associée au site Web d'emploi.

• Dans un enregistrement de candidature, nous pouvons créer une évaluation. L'évaluation
est automatiquement associée à la candidature.
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Résumé
Nous avons ajouté Chatter et des actions de l'éditeur à notre application de recrutement, mais
nous avons à peine exploité les possibilités. Avec Chatter, vous offrez à vos utilisateurs la
possibilité de rester informés sur tout ce qui se passe dans votre société, et leur permettez de
collaborer et de partager des informations. Les actions de l'éditeur facilitent la création et
l'association d'enregistrements pour vos utilisateurs. Puisque Force.com fait partie de la
plate-forme, vous pouvez incorporer des mises à jour de fil en temps réel, des profils d'utilisateur,
des groupes, et davantage, dans toutes vos applications personnalisées.

Si vous allez un peu plus loin, vous pouvez apprendre à programmer l'ajout de publications et
de commentaires, ajouter des fils à vos pages personnalisées et exposer les actions de l'éditeur
pour l'intégration à des systèmes externes.

Ces applications avancées dépassent le cadre de ce guide. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la page des ressources du développeur Chatter à l'adresse developer.force.com/chatter.
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Chapitre 9

Utilisation de workflow et de processus
d'approbation personnalisés

Cette application est-elle robuste ? Confirmé. L'accès aux
données est-il sécurisé ? Confirmé. Cette application

Sujets :

• Présentation d'un
workflow

est-elle rapide, agréable et collaborative ? Confirmé ! Notre
équipe de recrutement chez Universal Containers n'a jamais

• Workflow dans notre
application de recrutement

été aussi productive. Ce dernier chapitre montre combien
il est facile de collaborer en temps réel avec Chatter.

• Création de règles de
workflow qui attribuent
des tâches

Recherchons maintenant comment rendre l'application
plus puissante.

Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés de créer une
base de données rudimentaire. Elle stocke les informations

• Création d'une règle de
workflow qui met à jour
des champs dont nous avons besoin et nous permet de rechercher des

enregistrements selon divers critères, mais elle n'aide pas• Création d'une règle de
workflow qui envoie des
alertes par e-mail

nos recruteurs et nos responsables du recrutement à
accroître leur efficacité. Aucun automatisme ne permet
d'informer un recruteur lorsque le statut d'un candidat• Présentation des

approbations change ou lorsqu'un nouveau poste est saisi dans le système.
Chatter les informe des enregistrements qu'ils suivent, mais• Résumé
nous souhaitons intégrer un automatisme dans notre
application pour piloter les processus.

Encore une fois, la plate-forme Force.com va nous aider
grâce à d'autres fonctionnalités intégrées. Dans le cas
présent, les outils que nous allons utiliser pour résoudre
notre problème d'automatisation des processus sont appelés
workflow et processus d'approbation. Nous allons examiner
les divers modes d'utilisation d'un workflow, puis créer un
processus d'approbation à la fin du chapitre.



Présentation d'un workflow
Le workflow est un moteur de logique métier de la plate-forme Force.com qui nous permet
de définir des règles afin d'automatiser certaines actions, notamment l'envoi d'alertes par e-mail,
l'attribution de tâches ou la mise à jour de valeurs de champ. Dès que des modifications apportées
à un enregistrement remplissent les conditions d'une règle de workflow, la plate-forme exécute
automatiquement les actions associées à la règle.

Par exemple, supposons que Ben Stuart, un responsable du développement de logiciel, décide
de faire une offre à Ethan Tran, un jeune et brillant candidat intéressé par le poste d'Ingénieur
logiciel. Chez Universal Containers, les offres sont la responsabilité d'un recruteur, mais dans
le cas présent, Mario Ruiz, le recruteur responsable du poste d'ingénieur logiciel, ignore si Ben
a pris une décision s'il ne reçoit pas un e-mail ou un appel direct de Ben.

Au lieu d'attendre que Ben se rappelle d'informer Mario, nous pouvons configurer un simple
workflow qui déclenche l'attribution de la tâche appropriée dès que le statut de l'enregistrement
de candidature est défini sur Faire une offre ou sur Refusé. Dès que Ben modifie le statut de
candidature du candidat, le workflow crée la tâche appropriée et envoie une notification par
e-mail à Mario, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.

Figure 93: Attribution automatique d'une tâche à un recruteur à l'aide d'un workflow
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Très puissant, n'est-ce pas ? En règle générale, si nous pouvons générer une règle standard qui
spécifie quand un événement doit se produire, nous pouvons le faire automatiquement avec le
workflow. Le workflow est l'un des ingrédients secrets qui va transformer notre application de
recrutement en faisant d'une base de données rudimentaire un outil fonctionnel et pratique
apprécié de tous.

Nous avons maintenant une vue d'ensemble d'un workflow. Examinons maintenant de plus
près les composants individuels qu'il inclut : des règles et des actions.

Présentation des règles de workflow
En règle générale, une règle de workflow est le conteneur principal d'un ensemble d'instructions
de workflow. Il comprend les critères d'exécution du workflow, ainsi que les tâches, les alertes
par e-mail et les mises à jour de champ spécifiques qui doivent être exécutées lorsque les critères
de la règle sont remplis.

Chaque règle de workflow doit être basée sur un objet unique que vous choisissez lors de la
définition de la règle. Cet objet détermine les champs qui sont disponibles pour la définition
des critères de la règle de workflow.

Par exemple, si nous définissons une règle de workflow pour l'objet Candidature, nous pouvons
définir des critères de la règle basés sur des valeurs de champ telles que Numéro de
candidature et Statut. Nous pouvons également définir les critères de la règle sur des
champs standard, tels que Propriétaire de l'enregistrement ou Date de création,
ainsi que des champs basés sur l'utilisateur actif lors de l'évaluation de la règle, tels que Rôle
ou Fuseau horaire.

Nous examinerons plus loin comment définir les critères de la règle de workflow. Pour le
moment, retenez que la plate-forme facilite la création de règles de workflow détaillées qui
ciblent des situations spécifiques.

Présentation des actions de workflow
Lorsqu'une règle de workflow est déclenchée, ces actions associées sont exécutées.

Tâches de workflow

Une tâche de workflow attribue une tâche à un utilisateur en fonction d'un modèle
particulier.

Comme dans Microsoft Outlook, les tâches incluent des informations sur un travail à
accomplir avant une échéance définie, par exemple appeler quelqu'un ou rendre un livre

Version 8 | Chapitre 9: Utilisation de workflow et de processus d'approbation personnalisés | 265



de bibliothèque. Les tâches attribuées s'affichent dans la liste associée Mes tâches d'un
utilisateur sous leur onglet Accueil, et génèrent des messages de rappel qui s'affichent à
la connexion de l'utilisateur.

Lorsque nous définissons une tâche de workflow, nous saisissons des valeurs par défaut
dans les champs Bénéficiaire, Objet, Statut, Priorité et Date d'échéance
pour les tâches générées par une règle de workflow associée. Nous vérifions également
qu'une notification par e-mail est envoyée au bénéficiaire lors de la génération automatique
d'une tâche.

Mises à Jour des Champs de Workflow

Une mise à jour de champ de workflow modifie la valeur d'un champ particulier de
l'enregistrement qui a initié le déclenchement de la règle de workflow.

Des mises à jour de champ inter-objets sont également disponibles pour modifier les valeurs
de champs dans un enregistrement principal associé. Pour plus d'informations et connaître
les limitations, reportez-vous à « Compréhension des mises à jour de champs inter-objets
» dans l'aide de Salesforce.

Alertes par e-mail de workflow

Une alerte par e-mail de workflow envoie un e-mail en fonction d'un modèle d'e-mail
spécifié. Contrairement aux tâches de workflow, qui sont attribuées uniquement aux
utilisateurs de l'application, les alertes de workflow peuvent être envoyées à tout utilisateur
ou contact, à condition qu'il dispose d'une adresse e-mail valide.

Remarque: Des actions supplémentaires sont disponibles. Par exemple, un message
sortant du workflow envoie des données à un service Web externe, tel qu'une autre
application dans le Cloud. Les messages sortants sont utilisés essentiellement par les
interfaces de programmation d'application. Par conséquent, nous n'allons pas les
utiliser dans ce chapitre. Pour plus d'informations sur les actions supplémentaires,
reportez-vous à « Présentation du workflow et des approbations » dans l'aide de
Salesforce.

Une règle de workflow peut inclure n'importe quelle combinaison d'actions lors du
déclenchement de la règle. Par exemple, une règle peut envoyer une alerte et mettre à jour deux
champs d'un enregistrement particulier. L'action qu'une règle de workflow exécute peut
également déclencher l'exécution d'une autre règle de workflow.
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Workflow dans notre application de
recrutement

Nous avons examiné les différents composants impliqués dans un workflow. Examinons
maintenant comment utiliser un workflow pour élaborer les conditions requises évoquées dans
la section À propos de l'exemple d'application de recrutement à la page 21. Nous mettrons
ensuite en oeuvre les règles obtenues.

Nous avons déjà présenté une instance dans laquelle le workflow nous offre un avantage
important : l'attribution automatique d'une tâche à un recruteur lorsque le statut d'un
enregistrement de candidature passe de Refusé à Faire une offre. Très bien pour commencer,
mais pouvons-nous aller plus loin ?

Si nous revenons à notre précédent chapitre sur la sécurité et le partage, rappelez-vous que
nous souhaitions accorder aux recruteurs et aux responsables du recrutement l'autorisation de
créer des postes, mais que nous souhaitions surtout qu'un recruteur soit propriétaire des
enregistrements, car leur renseignement est la responsabilité du recruteur. Dans le chapitre sur
la sécurité et le partage, nous avons suggéré d'utiliser un workflow, ce qui est possible ! Il suffit
d'utiliser une mise à jour de champ de workflow pour changer le propriétaire de l'enregistrement
de poste en recruteur si l'enregistrement a été créé par un responsable du recrutement. Pour
empêcher un seul recruteur d'être surchargé par tous ces postes supplémentaires, nous allons
également utiliser une autre fonctionnalité de la plate-forme, les files d'attente, pour diviser
équitablement les enregistrements de poste orphelins. Nous allons placer l'enregistrement dans
une file d'attente contenant d'autres enregistrements de poste sans propriétaire, et laisser les
recruteurs individuels réclamer les postes qu'ils souhaitent.

Réfléchissons également à la publication de la disponibilité du poste chez Universal Containers.
Comme de nombreuses entreprises, Universal Containers préfère pourvoir les postes avec des
recommandations de ses propres employés, mais souvent les employés ne sont pas informés
des postes actuellement ouverts. Nous pouvons utiliser une alerte de workflow pour envoyer
automatiquement un e-mail à chaque employé des qu'un nouveau poste est ouvert. Les employés
sont ainsi informés des postes disponibles et peuvent contacter immédiatement des amis ou
des parents intéressés.

Intéressant ? Il existe probablement bien d'autres méthodes d'utilisation d'un workflow pour
élaborer une excellente application de recrutement à la demande dans le Cloud, mais
contentons-nous pour le moment de ces trois méthodes qui constituent de bons exemples des
principaux types d'action de workflow disponibles. Pour résumer, nous allons élaborer :

1. une tâche de workflow qui attribue une tâche à un recruteur lorsque le statut d'une
candidature passe de Refusé à Faire une offre ;
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2. une mise à jour de champ de workflow qui réattribue la propriété d'un poste créé par
un responsable du recrutement à une file d'enregistrements de poste sans propriétaire,
pour permettre à des recruteurs individuels de réclamer la propriété des postes qu'ils
souhaitent ;

3. une alerte de workflow qui envoie un e-mail à chaque employé dès qu'un poste est
créé.

Nous pouvons commencer !

Création de règles de workflow qui
attribuent des tâches

Pour notre première utilisation du workflow, nous souhaitons créer deux règles : une règle qui
attribue la tâche « Envoyer une lettre de refus » au recruteur approprié dès que le champ Statut
d'un enregistrement de candidature est défini sur « Refusé », est une règle qui attribue la tâche
« Faire une offre » au recruteur approprié dès que le champ Statut d'un enregistrement de
candidature est défini sur « Faire une offre ». Commençons par la règle de workflow « Envoyer
une lettre de refus ».

Exercice : Création de la tâche de workflow «
Envoyer une lettre de refus »

Pour que cette règle soit totalement fonctionnelle, nous devons définir une règle de workflow,
qui spécifie les critères d'exécution de la règle, et une tâche de workflow, qui inclut le modèle
de tâche « Envoyer une lettre de refus ». Nous pouvons définir les composants de workflow
dans n'importe quel ordre, commençons néanmoins par définir la règle de workflow elle-même.
Nous économiserons quelques clics plus tard lors de la définition de la tâche de workflow
associée à la règle.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Règles de
workflow.

2. Si une page de bienvenue s'affiche, cliquez simplement sur Continuer.
3. Cliquez sur Nouvelle règle.

Nous devons d'abord sélectionner l'objet à associer à notre règle de workflow. Comme nous
l'avons évoqué plus haut, chaque règle de workflow doit être associée à un objet unique en vue
de déterminer les champs que nous pouvons utiliser pour définir des critères. Comme nous
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devons déclencher cette règle de workflow lorsque le champ Statut d'un enregistrement de
candidature est défini sur « Refusé », sélectionnons ici Candidature.

4. Dans la liste déroulante Objet, choisissez Candidature, puis cliquez sur Suivant.

Nous pouvons maintenant définir les règles de notre règle de workflow.

5. Dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Envoyer une lettre de
refus.

6. Dans la zone de texte Description, saisissez Envoyer une lettre de
refus lorsqu'un responsable du recrutement change le statut
d'une candidature en Refusé.

Utilisez maintenant la zone Critères d'évaluation pour spécifier quand cette règle doit être
évaluée. Les options possibles sont :

DescriptionÉvaluer la règle
lorsqu'un
enregistrement est :

Évaluer les critères de la règle chaque fois qu'un enregistrement
est créé. Si les critères de la règle sont remplis, exécuter la règle.
Ignorer toutes les mises à jour des enregistrements existants.

Avec cette option, la règle n'est jamais exécutée plus d'une fois
par enregistrement.

créé

Évaluer les critères de la règle chaque fois qu'un enregistrement
est créé ou mis à jour. Si les critères de la règle sont remplis,
exécuter la règle.

Avec cette option, la règle est exécutée chaque fois qu'un
enregistrement est modifié, à condition qu'il remplisse les
critères de la règle.

créé et lorsqu'il est
modifié

Remarque:  Vous ne pouvez pas ajouter des actions
temporelles à la règle si vous sélectionnez cette option.

(Par défaut) Évaluer les critères de la règle chaque fois qu'un
enregistrement est créé ou mis à jour.

créé et lorsqu'il est
modifié pour remplir
les critères • Pour un nouvel enregistrement, exécuter la règle si les

critères sont remplis.
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DescriptionÉvaluer la règle
lorsqu'un
enregistrement est :

• Pour un enregistrement mis à jour, exécuter la règle
uniquement si l'enregistrement a été modifié depuis un état
ne remplissant pas les critères vers un état remplissant les
critères.

Avec cette option, la règle peut être exécutée plusieurs fois par
enregistrement, mais elle n'est pas exécutée lorsque les
modifications de l'enregistrement sont sans rapport avec les
critères de la règle.

Par exemple, supposons que la probabilité d'une opportunité
doit être supérieure à 50 % pour que son enregistrement
remplisse les critères de la règle. Si vous créez une opportunité
avec une probabilité de 75 %, la règle de workflow est exécutée.
Si vous modifiez la probabilité de cette opportunité à 25 %, la
règle n'est pas exécutée. Si vous modifiez la probabilité de cette
opportunité de 25 % à 75 %, la règle est exécutée. Avec cette
dernière modification, la règle est exécutée, car l'enregistrement
passe d'une probabilité non conforme aux critères à une
probabilité conforme aux critères.

Comme nous ne souhaitons pas attribuer des tâches en double à un recruteur à chaque
sauvegarde de l'enregistrement, nous conservons l'option par défaut.

7. Sous « Évaluer la règle lorsque l'enregistrement est : », sélectionnez créé, et à
chaque modification pour remplir les critères.

Pour terminer la définition de la règle, nous devons spécifier les conditions qui déclenchent
l'exécution des actions associées à la règle. Pour cela, nous pouvons définir un ensemble de
critères qui déclenchent la règle de workflow s'ils sont remplis, ou créer une formule qui
déclenche la règle de workflow si l'évaluation est vraie (True). La création d'une formule offre
davantage de flexibilité, mais la définition de critères est plus simple. Pour cette règle, nous
pouvons atteindre notre objectif en définissant des critères, ce que nous allons faire.

Chaque règle de workflow nécessite au moins une ligne de critères de filtrage, mais nous
pouvons définir autant de filtres que nous le souhaitons en utilisant des lignes supplémentaires.

8. Sur la première ligne des filtres Critères de la règle :
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Définissez la colonne Champ sur Candidature : Statut.•
• Définissez la colonne Opérateur sur égal à.
• Définissez la colonne Valeur sur Refusé.

9. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.

Figure 94: Création d'une règle de workflow

À ce stade, nous avons défini notre règle de workflow « Envoyer une lettre de refus ». Si nous
annulons notre assistant de workflow puis, dans Configuration, cliquons sur Créer > Workflow
et approbations > Règles de workflow, elles sont affichées dans la vue de liste. Cependant,
comme nos règles de workflow ne sont pas très utiles sans actions associées, l'assistant de
workflow nous dirige directement vers un écran qui permet de définir la tâche de workflow «
Envoyer une lettre de refus ». Examinons ce processus.

Version 8 | Chapitre 9: Utilisation de workflow et de processus d'approbation personnalisés | 271



Exercice : Création de la tâche de workflow «
Envoyer une lettre de refus »

L'étape Spécifier les actions de workflow de l'assistant de workflow permet de spécifier les
actions à exécuter, telles que les tâches, les mises à jour de champ et les alertes par e-mail,
lorsque la condition de notre règle de workflow est remplie.

Figure 95: Spécification des actions de workflow

Vous pouvez définir des actions qui se produisent immédiatement une fois la condition remplie
ou qui se produisent avant ou après un délai (par exemple, sept jours avant la valeur du champ
Recruter d'ici ou trois jours après le déclenchement de la règle de workflow). Nous
examinerons ces actions de workflow chronologiques un peu plus tard. Pour le moment, nous
devons définir une tâche de workflow unique qui s'exécute dès que les critères de notre règle
sont remplis.

1. Dans la zone Actions de workflow immédiates, cliquez sur Ajouter une action de
workflow, puis sélectionnez Nouvelle tâche.

Avez-vous remarqué que le champ Objet est déjà renseigné par Candidature ? Nous allons
économiser ici quelques clics : si nous avions créé notre tâche de workflow avant notre règle
de workflow, nous aurions dû spécifier l'objet avec lequel la tâche est associée. En effet, comme
les règles de workflow, les actions de workflow doivent être associées à un seul objet.

Dans le cas présent, nous avons sauté une page, car l'objet auquel une action de workflow est
associée doit correspondre à l'objet d'une règle de workflow qui l'utilise. Par exemple, si nous
avons une règle de workflow associée à l'objet Candidat, toutes les tâches qui sont déclenchées
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par notre règle de workflow candidat doivent également être associées à l'objet Candidat.
Comme nous avons commencé à créer notre tâche de workflow « Envoyer une lettre de refus
» dans l'assistant juste après avoir défini notre règle de workflow « Envoyer une lettre de refus
», la plate-forme savait que l'objet associé à notre tâche devait correspondre à la règle que nous
avions déjà créée. Par conséquent, notre nouvelle tâche de workflow est déjà associée à l'objet
Candidature.

Les autres champs de cette page de modification constituent le modèle de toute tâche « Envoyer
une lettre de refus » que notre règle de workflow va générer.

2. En regard du champ Attribué à, cliquez sur l'icône de référence ( ).

Ici, nous pouvons sélectionner le bénéficiaire de la tâche en spécifiant un utilisateur particulier,
un rôle ou le propriétaire de l'enregistrement de candidature qui a initialement déclenché la
règle de workflow. Puisque les recruteurs sont toujours propriétaires des enregistrements de
candidature des postes dont ils sont responsables et responsables de l'envoi des lettres de refus
chez Universal Containers, sélectionnons le propriétaire de l'enregistrement.

3. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Propriétaire.
4. Cliquez sur Propriétaire de la candidature.

ATTENTION: Si vous pensiez que la sélection du rôle Recruteur pour le champ
Attribué à pouvait être une autre option valide, soyez prudent(e). Si le bénéficiaire
d'une tâche de workflow est un rôle qui contient plusieurs utilisateurs attribués, la
personne qui a déclenché la règle devient le bénéficiaire de la tâche à la place. Pour
cette raison, n'attribuez jamais de tâches de workflow à des rôles si vous n'êtes pas
certain(e) qu'un seul utilisateur leur sera attribué à la fois.

Les autres champs de la tâche de workflow sont faciles.

5. Dans la zone de texte Objet, saisissez Envoyer une lettre de refus.
6. Dans les listes déroulantes Date d'échéance, sélectionnez Date de déclenchement

de la règle plus deux jours.

Ce paramètre de Date d'échéance accorde deux jours aux recruteurs pour le notifier le
candidat après leur première attribution de la tâche.

7. Dans la liste déroulante Statut, sélectionnez Non démarré.
8. Dans la liste déroulante Priorité, sélectionnez Élevée.

La case Notifier le bénéficiaire permet d'envoyer un e-mail au bénéficiaire dès que
la cache est créée par la règle de workflow. Cela permet de s'assurer que le bénéficiaire est
informé de la tâche sans avoir à se connecter régulièrement à l'application. Par conséquent,
sélectionnons-la.
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9. Sélectionnez la case Notifier le bénéficiaire.
10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Cliquez sur Terminé.

Figure 96: Création de la tâche de workflow « Envoyer une lettre de refus »

Nous avons pu afficher la page de détails de la règle de workflow que nous venons de créer.
Elle inclut les critères de la règle de workflow ainsi qu'une liste d'actions associées. Tout ce
qu'il nous reste à faire est d'activer la règle.

12. Cliquez sur Activer.

Nous avons terminé ! Nous venons de créer nos premières règle de workflow et tâche. Le
fonctionnement des actions de workflow restantes est très similaire. Par conséquent, nous allons
les examiner très rapidement, en nous penchant uniquement sur les champs et les options
spécifiques à chaque action.

Exercice : Création de la règle de workflow et de
la tâche « Faire une offre »

Pour conclure notre premier cas d'utilisation, nous devons créer une autre règle de workflow
qui se déclenche lorsque le statut d'une candidature est défini sur Faire une offre. La règle et
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la tâche sont presque identiques à la règle et la tâche « Envoyer une lettre de refus ». Par
conséquent, nous allons seulement indiquer les valeurs requises dans les deux tableaux ci-dessous.

Tableau 41: Valeurs de création de la règle de workflow « Faire une offre »

ValeurChamp

CandidatureObjet

Faire une offreNom

Présenter une offre lorsqu'un responsable du recrutement change
le statut d'une candidature en Faire une offre.

Description

créé et lorsqu'il est modifié pour remplir les critèresÉvaluer la règle lorsqu'un
enregistrement est :

Candidature : Statut égal à Faire une offreCritères de filtre

Tableau 42: Valeurs de création de la tâche de workflow « Faire une offre »

ValeurChamp

Propriétaire de la candidatureAttribué à

Faire une offreObjet

Date de déclenchement de la règle plus 1 jourDate d'échéance

Non démarréeStatut

ÉlevéePriorité

OuiNotifier le bénéficiaire ?

Nous avons terminé ! Assurez-vous que la règle « Faire une offre » est également activée, puis
essayez l'une de nos règles de workflow.

Revue de l'exercice
Essayons notre nouvelle règle de workflow « Envoyer une lettre de refus » pour examiner les
actions exécutées :

1. Cliquez sur l'onglet Candidatures, puis sélectionnez un enregistrement de candidature.
2. Cliquez sur Modifier, puis changez le Statut en Refusé.
3. Cliquez sur Enregistrer.
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La tâche Envoyer une lettre de refus s'affiche automatiquement dans la liste associée Activités
ouvertes de la page de détails Candidature, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

Figure 97: Liste associée Activités ouvertes de la page de détails Candidature

Efficace, n'est-ce pas ? Ce n'est pas tout, si vous vérifiez la boîte de réception de la messagerie
du recruteur, vous devriez avoir reçu une notification par e-mail générée automatiquement et
se présentant comme suit :

Jane Smith has assigned you a new task:
Subject: Send Rejection Letter
Job Application: JA-00002
Due Date: 8/29/2013
Priority: High

For more details, click the following link:
https://na1.salesforce.com/00Tx04123s5k1

Le lien dans l'e-mail dirige le recruteur directement vers la page de détails de la tâche, dans
laquelle il peut consulter les informations de contact du candidat et mettre à jour le statut de
la tâche, une fois la tâche terminée. La tâche est également affichée dans la zone Mes tâches
sous l'onglet Accueil du recruteur, et un message de rappel s'affiche ultérieurement si le recruteur
n'a pas modifié le statut de la tâche en « Terminé ». Notre application de recrutement est
rapidement devenue beaucoup plus interactive et puissante !
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Création d'une règle de workflow qui met à
jour des champs

Dans le cas d'utilisation suivant, nous souhaitons créer une règle de workflow garantissant que
le propriétaire d'un nouvel enregistrement de poste est toujours un recruteur. Pour cela, nous
allons définir une mise à jour de champ de workflow qui réattribue la propriété d'un poste créé
par un responsable du recrutement à une file d'attente d'enregistrements de poste sans
propriétaire. Une fois les enregistrements de poste placés dans cette file d'attente, les recruteurs
individuels peuvent réclamer la propriété des postes qu'ils souhaitent. Mais avant de continuer,
arrêtons-nous un instant. Précisément, qu'est-ce qu'une file d'attente ?

Présentation des files d'attente
Semblable à un ensemble d'objets perdus et trouvés dans son tiroir, une file d'attente est un
ensemble d'enregistrements qui n'ont pas de propriétaire. Les utilisateurs qui ont accès à file
d'attente peuvent examiner chaque enregistrement qu'elle contient et réclamer la propriété des
éléments de leur choix.

Les files d'attente sont généralement utilisées dans des organisations de vente et de support
pour distribuer de nouvelles pistes et requêtes de support aux employés les plus disponibles.
Puisque la plate-forme prend nativement en charge les files d'attente pour des pistes, des
requêtes et n'importe quel objet personnalisé, nous pouvons créer une file pour l'objet Poste
de l'application de recrutement.

Exercice : Création d'une file d'attente de postes
Pour définir une file d'attente, nous devons simplement connaître les types d'enregistrement
à placer dans la file (dans notre cas, Postes) ainsi que les utilisateurs autorisés à en extraire des
enregistrements (dans notre cas, Recruteurs). Une fois ces deux éléments connus, la définition
de la file d'attente elle-même ne représente que quelques clics :

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Files d'attente.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans la zone de texte Étiquette, saisissez File d'attente des postes

non réclamés.
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4. Dans la zone de texte E-mail de file d'attente, saisissez l'adresse e-mail
d'un individu ou d'une liste de distribution, par exemple
recruteurs@universalcontainers.com.

Lorsque vous cliquez dans la zone de texte E-mail de file d'attente le champ
Nom de la file d'attente est automatiquement renseigné.

5. Sélectionnez Envoyer un e-mail aux membres.

Notez ici que si recruteurs@universalcontainers.com était une véritable adresse
e-mail de liste de distribution envoyée à tous les recruteurs, nous devrions sélectionner Envoyer
un e-mail aux membres. Nous le faisons ici uniquement parce que
recruteurs@universalcontainers.com est une adresse e-mail fictive et que nous ne
pouvons pas l'utiliser plus tard pour le test.

Deux options permettent de notifier les membres de la file d'attente lors de l'ajout de nouveaux
enregistrements à la file.

Envoyer un e-mail aux membres non sélectionné

• Si vous ne spécifiez pas d'e-mail de file d'attente, les membres individuels de la file
d'attente sont toujours notifiés, que la case Envoyer un e-mail aux membres
soit sélectionnée ou non.

• Si vous spécifiez une adresse e-mail de file d'attente, seule cette adresse est notifiée.

Envoyer un e-mail aux membres sélectionné

• Si vous ne spécifiez pas d'e-mail de file d'attente, les membres individuels de la file
d'attente sont toujours notifiés, que la case Envoyer un e-mail aux membres
soit sélectionnée ou non.

• Si vous spécifiez une adresse e-mail de file d'attente, cette adresse et les membres
individuels de la file d'attente sont notifiés.

Notez que si un membre individuel de file d'attente reçoit également les e-mails
envoyés à l'adresse e-mail de file d'attente spécifiée, il reçoit les notifications en double.

6. Dans la section Objets pris en charge, déplacez Poste vers la liste Objets sélectionnés.
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Figure 98: Définition d'une file d'attente

Comme vous pouvez le constater, une file d'attente de gérer de multiples objets : la plate-forme
le permet pour vous éviter de définir plusieurs files d'attente pour le même groupe d'utilisateurs.

7. Dans la section Membres de la file d'attente, sélectionnez l'élément Rôles et
subordonnés de la liste déroulante Rechercher.

8. Déplacez Rôles et subordonnés : Responsable du recrutement
vers la liste Membres sélectionnés.

9. Cliquez sur Enregistrer.
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Parfait ! Nous venons de définir une nouvelle file d'attente qui peut agir en tant que propriétaire
temporaire de tous les enregistrements de poste créés par des responsables du recrutement.
Dès qu'un poste est placé en file d'attente, tous les recruteurs sont notifiés et la personne
appropriée peut en réclamer la propriété. Il nous reste à définir la règle de workflow qui place
ces enregistrements de poste en file d'attente.

Exercice : Création d'une règle de workflow qui
met à jour des champs

Notre file d'attente est prête, nous pouvons définir notre règle de workflow.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Règles de
workflow.

2. Cliquez sur Nouvelle règle.
3. Dans la liste déroulante Objet, choisissez Poste, puis cliquez sur Suivant.
4. Dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Attribuer le poste à

un recruteur.
5. Dans la zone de texte Description, saisissez Réattribuer les

enregistrements de poste à un recruteur s'ils ont été créés
par un autre type d'employé.

Nous savons que les recruteurs sont dans la plupart des cas les propriétaires des enregistrements
de poste. Néanmoins, nous ne souhaitons pas gêner l'organisation dans le cas où un utilisateur
non-recruteur est propriétaire d'un enregistrement. Nous allons choisir d'évaluer cette règle
uniquement lors de la création d'un enregistrement, de sorte que si une exception doit être
définie, le workflow ne remplace pas les modifications effectuées par un recruteur.

6. Dans le champ Évaluer la règle lorsque l'enregistrement est, sélectionnez créé.

Pour terminer, nous devons nous assurer que cette règle est initiée dès qu'un enregistrement
de poste est créé par une personne qui n'est pas recruteur ou responsable du recrutement. Nous
pouvons spécifier ces critères de filtrage sur une ligne unique en utilisant une virgule dans la
colonne Valeur.

7. Dans la section Critères de la règle :

• Définissez la colonne Champ sur Utilisateur actuel : Rôle.
• Définissez la colonne Opérateur sur différent de.
• Définissez la colonne Valeur sur Recruteur, Responsable du

recrutement.

8. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
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Créons maintenant l'action de mise à jour de champ pour cette règle de workflow.

9. Dans la zone Actions de workflow immédiates, cliquez sur Ajouter une action de
workflow, puis sélectionnez Nouvelle mise à jour de champ.

10. Dans la zone de texte Nom, saisissez Réattribuer le poste à une file
d'attente.

11. Dans la zone de texte Description, saisissez Attribuer le poste à la
file d'attente des postes non réclamés.

12. Dans la liste déroulante Champ à mettre à jour, sélectionnez Propriétaire.

Lorsque vous avez sélectionné un élément dans cette liste déroulante, de nouvelles options
s'affichent dessous en fonction de votre sélection.

13. Dans la liste déroulante Propriétaire, sélectionnez File d'attente.

14. Cliquez sur l'icône de référence ( ), puis sélectionnez File d'attente des postes non
réclamés.

15. Sélectionnez Notifier le bénéficiaire.
16. Cliquez sur Enregistrer.

Pas trop difficile ! Avant d'en terminer avec cette règle de workflow, créons une deuxième
action de workflow qui s'assure qu'aucun poste n'attend dans la file d'attente sans être réclamé
par un recruteur. Nous allons utiliser ici une action de workflow temporelle.

Présentation des actions de workflow
chronologiques

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les actions de workflow chronologiques se produisent
avant ou après un délai (par exemple, sept jours avant la valeur du champ Recruter d'ici
ou trois jours après le déclenchement de la règle de workflow). Nous pouvons utiliser des actions
de workflow chronologiques pour déclencher des tâches, des mises à jour de champ et des
alertes par e-mail pendant que la condition d'une règle de workflow reste vraie.

Par exemple, l'objectif de la réattribution d'enregistrements de poste à la file d'attente Postes
non réclamés consiste à ce que le recruteur approprié en prenne la propriété. Cependant, dans
certaines situations un poste est placé en file d'attente et aucun recruteur ne le réclame. Plutôt
que de laisser le poste non réclamé en file d'attente, nous pouvons définir une action de workflow
chronologique qui alerte le responsable du recrutement si aucun recruteur n'a réclamé
l'enregistrement de poste après un nombre de jours donné. Cette action est exécutée uniquement
lorsque la condition du workflow reste vraie (c.-à-d. tant que le poste est la propriété d'une
personne non recruteur). Par conséquent, le responsable est alerté uniquement si nécessaire.
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Clair, n'est-ce pas ? Examinons maintenant la définition d'actions chronologiques.

Exercice : Création de la tâche de workflow
chronologique « Notifier le responsable du
recrutement »

À ce stade, vous vous trouvez probablement à la page Spécification des actions de workflow
de notre règle de workflow Attribuer le poste à la file d'attente des recruteurs. Si ce n'est pas
le cas, vous pouvez y revenir via la Configuration, en cliquant sur Créer > Workflow et
approbations > Règles de workflow, en cliquant sur Attribuer le poste à un recruteur, puis
sur Modifier dans la zone Actions de workflow.

Avant de définir une tâche de workflow chronologique, vous devez spécifier un déclencheur
temporel. Les déclencheurs temporels définissent l'heure de déclenchement des actions de
workflow chronologiques.

1. Cliquez sur Ajouter un déclencheur temporel.

Dans le cas présent, nous souhaitons notifier notre responsable du recrutement trois jours après
l'attribution d'un poste à la file d'attente Postes non réclamés.

2. Utilisez la zone de texte et les listes déroulantes pour spécifier 3 jours après
la date de déclenchement de la règle.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Figure 99: Page de modification du déclencheur temporel

Notre déclencheur temporel est désormais répertorié dans la zone Actions de workflow
chronologiques. Le bouton déroulant ajouter une action de workflow est maintenant actif et
nous pouvons définir normalement notre tâche de workflow.

4. Dans la zone Actions de workflow chronologiques, cliquez sur Ajouter une action
de workflow, puis sélectionnez Nouvelle tâche.

5. Dans le champ Attribué à, sélectionnez le rôle Responsable du recrutement.
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Remarque:  Rappelez-vous que les tâches de workflow doivent être attribuées à un
rôle uniquement si un seul utilisateur leur sera attribué à la fois. Si le rôle contient
plusieurs utilisateurs, le propriétaire de la règle de workflow est attribué à la tâche.

6. Dans le champ Objet, saisissez Attribuer l'enregistrement de poste
non réclamé à un recruteur. Lorsque vous déplacez le curseur hors du
champ Objet, le champ Non unique doit être renseigné par
Attribuer_enregistrement_de_poste_non_réclamé_à_un_recruteur.

7. Définissez le champ Date d'échéance sur Date de déclenchement de
la règle plus 4 jours.

Puisque cette action de workflow ne se déclenche pas avant trois jours suivant la date de
déclenchement de la règle initiale, définir la Date d'échéance quatre jours après la Date
de déclenchement de la règle permet de donner au responsable du recrutement un jour
supplémentaire pour attribuer le poste à un recruteur.

8. Définissez le Statut sur Non démarré.
9. Définissez la Priorité sur Élevée.
10. Sélectionnez Notifier le bénéficiaire.
11. Cliquez sur Enregistrer.
12. Cliquez sur Terminé.

Nous en avons presque terminé ! À ce stade, il nous reste seulement à activer notre règle de
workflow. Cependant, si vous cliquez maintenant sur le bouton Activer, un message d'erreur
indique que l'Utilisateur du workflow par défaut doit être défini avant l'activation de la règle.
Que signifie ce message ?

L'utilisateur du workflow par défaut est l'utilisateur qui doit être attribué en tant que propriétaire
d'une action de workflow si l'utilisateur initial qui a déclenché la règle n'est plus actif. Si votre
organisation utilise des actions chronologiques dans des règles de workflow, vous devez désigner
un utilisateur du workflow par défaut. Salesforce affiche ce nom d'utilisateur dans le champ
Créé par pour des tâches, dans le champ Expéditeur du message pour des e-mails et
dans le champ Dernière modification par pour des mises à jour de champ. Salesforce
n'affiche pas ce nom d'utilisateur pour des messages sortants. En cas de problème avec une
action en attente, l'utilisateur du workflow par défaut reçoit une notification par e-mail. Pour
définir l'utilisateur du workflow par défaut :

13. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Paramètres.

Remarque:  Si vous cliquez sur Activer sans avoir au préalable défini l'utilisateur du
workflow par défaut, puis cliquez sur OK dans la boîte de dialogue d'erreur, vous être
renvoyé(e) directement à la page Paramètres de workflow et d'approbation.
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14. Définissez le champ Utilisateur du workflow par défaut pour n'importe
quel utilisateur de votre organisation. Dans la plupart des cas, il est préférable de se
sélectionner un administrateur système.

15. Cliquez sur Enregistrer.

Nous pouvons maintenant activer la règle de workflow :

Remarque:  Si vous avez accédé à la page Paramètres de workflow et d'approbation
en cliquant sur Activer, puis sur OK dans la boîte de dialogue d'erreur, cliquer sur
Enregistrer active également automatiquement votre règle de workflow.

16. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Règles de
workflow.

17. Cliquez sur Activer en regard de la règle de workflow Attribuer le poste à un
recruteur.

Revue de l'exercice
Très bien ! Nous disposons maintenant d'une règle de workflow qui déplace les enregistrements
de poste créés par des utilisateurs non recruteurs vers une file d'attente de postes non réclamés
et, s'ils ne sont pas réclamés par un recruteur sous trois jours, la règle attribue une tâche au
responsable du recrutement.

Pour l'essayer, connectez-vous simplement en tant que responsable du recrutement (par exemple
Ben Stuart), puis créez un poste. Dès que vous revenez à la page de détails du poste, vous
constatez que la File d'attente des postes non réclamés a été automatiquement attribuée au
propriétaire de l'enregistrement et que tous les utilisateurs attribués au rôle de Recruteur ou
de Responsable du recrutement a reçu un e-mail de notification.

Pour afficher le contenu de la file d'attente, cliquez sur l'onglet Postes, puis sélectionnez File
d'attente des postes non réclamés dans la liste déroulante Afficher. N'importe
quel recruteur ou responsable du recrutement peut cliquer sur le bouton Accepter de cette page
et prendre la propriété du nouveau poste.

Bien que notre tâche de workflow Attribuer l'enregistrement de poste non réclamé à un recruteur
ne sera pas activée avant trois jours, nous pouvons observer que son déclenchement est
actuellement planifié en consultant la file d'attente de workflow. Cette file d'attente répertorie
toutes les actions de workflow chronologiques qui sont planifiées. Pour l'afficher :

1. Reconnectez-vous à votre organisation en tant qu'administrateur.
2. Dans Configuration, cliquez sur Workflow temporel ou sur Surveillance >

Workflow temporel.
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3. Cliquez sur Rechercher.

Figure 100: La page Surveiller la file d'attente du workflow

Dès qu'un recruteur prend la propriété du nouvel enregistrement de poste, cette tâche est
supprimée de la file d'attente du workflow. Astucieux, n'est-ce pas ?

Créons maintenant une dernière règle de workflow pour examiner comment créer une alerte
par e-mail de workflow.

Création d'une règle de workflow qui envoie
des alertes par e-mail

Pour notre dernier cas d'utilisation d'un workflow, créons une règle de workflow et une alerte
par e-mail qui envoie une notification dès qu'un nouveau poste est créé. Nous souhaitons que
tous les employés d'Universal Containers soient informés des nouveaux postes disponibles pour
leur permettre d'apporter des référents.

Pour cette règle de workflow, nous devons au préalable gérer une étape : la conception d'un
modèle qui définit une alerte par e-mail type.

Présentation des modèles d'e-mail
De la même façon que la plate-forme inclut des outils intégrés pour définir des autorisations
de sécurité, suivre des événements et des tâches et élaborer une logique métier avec un workflow,
elle fournit également un outil intégré pour rédiger des e-mails destinés aux utilisateurs et aux
contacts de votre organisation. Les modèles d'e-mail permettent de créer des e-mails de formulaire
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qui communiquent un message standard, tel qu'une lettre de bienvenue pour les nouveaux
employés ou un accusé de réception d'une demande envoyée au service client par un utilisateur.

Pour personnaliser le contenu d'un modèle d'e-mail, nous pouvons utiliser des champs de fusion
qui incorporent des valeurs à partir d'enregistrements stockés dans le système. Par exemple, si
nous souhaitons appeler le destinataire d'un e-mail par son prénom, nous pouvons écrire un
modèle d'e-mail.

Dear {!Contact.FirstName},

...

Dans cet exemple, {!Contact.FirstName} est un champ de fusion qui insère le prénom
du contact auquel l'e-mail est envoyé. Par exemple, un e-mail envoyé à John Smiley commence
par :

Dear John,

...

Pour notre alerte de workflow, nous pouvons créer un modèle d'e-mail qui notifie les utilisateurs
des nouveaux postes ajoutés au système. Nous pouvons utiliser des champs de fusion pour
inclure des informations à partir de l'enregistrement de poste, telles que le titre du poste et les
compétences requises. Nous allons le faire maintenant avant de terminer notre dernière règle
de workflow.

Exercice : Élaboration d'un modèle e-mail
Pour élaborer un nouveau modèle d'e-mail, nous devons accéder à la zone de Configuration.

1. Dans Configuration, cliquez sur Modèles de communication > Modèles d'e-mail.

Une liste de tous les modèles d'e-mail déjà définis pour votre organisation doit s'afficher, qui
inclut plusieurs exemples de modèles de salesforce.com.

2. Cliquez sur Nouveau modèle.

Nous pouvons créer un modèle d'e-mail texte, HTML ou personnalisé. Les modèles d'e-mail
personnalisés sont presque identiques aux modèles HTML. La différence est qu'ils permettent
de spécifier un en-tête pour adapter les e-mails à la présentation habituelle de votre courrier.

Remarque:  Une quatrième option, Visualforce, permet aux développeurs de créer
des modèles d'e-mail en utilisant le langage de balisage de salesforce.com. Nous allons
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aborder Visualforce dans la section Au-delà du développement d'application
pointer-cliquer à la page 361.

Pour rester simple, nous allons utiliser ici un e-mail en texte brut.

3. Sélectionnez Texte, puis cliquez sur Suivant.

Figure 101: Définition d'un modèle d'e-mail

La page Nouveau modèle permet de définir le modèle lui-même. La zone supérieure permet
de générer les codes de champ de fusion pour les champs du modèle d'e-mail situés dessous.
Nous allons les laisser de côté pour le moment et commencer par la liste déroulante Dossier.

4. Dans la liste déroulante Dossier, sélectionnez Modèles de message public
non classés.
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Le dossier Modèles de message public non classés est un dossier standard public disponible
dans chaque organisation. Lorsqu'un modèle d'e-mail est stocké dans un dossier public, il est
disponible pour d'autres utilisateurs autorisés à afficher et à modifier des modèles d'e-mail.

5. Sélectionnez la case Disponible.

Cette option rendre notre modèle d'e-mail disponible une fois notre alerte de workflow créée.

6. Dans la zone de texte Nom du modèle d'e-mail, saisissez Application de
recrutement : Nouvelle alerte de poste.

Conseil: Pour faciliter l'organisation de nos modèles d'e-mail, il est recommandé
d'ajouter au nom de chaque modèle un préfixe avec le nom de l'application qui l'utilise.
Mieux encore, vous pouvez créer un dossier de modèle d'e-mail public portant le nom
de l'application, par exemple Modèles de l'application de recrutement, dans lequel
vous classez tous les modèles d'e-mail correspondants.

7. Dans la zone de texte Codage, acceptez les paramètres par défaut E.U. & Europe
de l'Ouest (ISO-8859-1, ISO-Latin-1).

8. Dans la zone de texte Description, saisissez Envoyer un e-mail de mise
à jour à tous les employés d'Universal Containers.

Nous arrivons maintenant au coeur de notre modèle d'e-mail : l'objet et le corps de texte du
message.

9. Dans la zone de texte Objet, saisissez Alerte de nouveau poste ouvert
:.

Nous souhaitons insérer le titre du nouveau poste dans l'objet de notre e-mail, par conséquent
nous devons utiliser notre premier champ de fusion ici, juste après la virgule dans notre objet.
Pour obtenir le code approprié, nous devons revenir à la zone du champ de fusion, en haut de
la page.

10. Dans la liste déroulante Sélectionner le type de champ, choisissez Champs de
poste.

La liste déroulante Sélectionner le type de champ contient de nombreux objets, mais comme
nous créons un modèle d'e-mail pour une règle de workflow, nous sommes limités aux champs
de cet objet qui vont être associés à ce workflow, soit Poste dans notre cas. En effet, la règle
de workflow qui utilise ce modèle d'e-mail ne connaît aucun autre enregistrement que celui
du poste qui a déclenché la règle de workflow. Si nous insérons des champs d'un autre objet,
ils resteront vides dans notre e-mail.

Sélectionnons maintenant le champ que nous souhaitons.

288 | Version 8 | Chapitre 9: Utilisation de workflow et de processus d'approbation personnalisés



11. Dans la liste déroulante Sélectionner un champ, choisissez Titre du poste.

Dans la zone de texte Copier la valeur du champ de fusion, un code de champ de
fusion s'affiche pour Titre du poste. Nous pouvons le copier et le coller à la fin de notre ligne
objet, comme suit : Alerte de nouveau poste ouvert : {!Position__c.Name}.
Lorsqu'un e-mail est généré à partir de ce modèle, la variable {!Position__c.Name} est
remplacée par le titre du poste correspondant.

Facile, n'est-ce pas ? Terminons notre e-mail.

12. Dans la zone de texte située sous Objet, saisissez le texte suivant :

There's a new position open at Universal Containers!

Title: {!Position__c.Name}
Functional Area: {!Position__c.Functional_Area__c}
Location: {!Position__c.Location__c}

Job Description
{!Position__c.Job_Description__c}

Responsibilities
{!Position__c.Responsibilities__c}

Skills Required
{!Position__c.Skills_Required__c}

Educational Requirements
{!Position__c.Educational_Requirements__c}

If you know of anyone great who might be able to fill this role,
please contact the hiring manager, {!Position__c.Hiring_Manager__c}.

Thanks!

13. Cliquez sur Enregistrer.

Nous en avons terminé avec notre modèle d'e-mail. Nous pouvons créer notre règle de workflow
et notre alerte Nouveau poste.

Exercice : Création d'une règle de workflow et
d'une alerte pour le nouveau poste

Nous avons créé notre modèle d'e-mail, nous pouvons désormais concevoir la règle de workflow
et l'alerte par e-mail qu'il utilise. Cette procédure doit maintenant vous sembler familière :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Règles de
workflow.
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2. Cliquez sur Nouvelle règle.
3. Dans la liste déroulante Objet, choisissez Poste, puis cliquez sur Suivant.
4. Dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Alerte par e-mail de

nouveau poste.
5. Dans la zone de texte Description, saisissez Envoyer un e-mail à tout

le monde dès qu'un enregistrement de poste est ouvert.

Nous souhaitons exécuter cette règle uniquement lorsque le statut de l'enregistrement de poste
change en Ouvert - Approuvé.

6. Dans le champ Évaluer la règle lorsque l'enregistrement est, sélectionnez créé,
et à chaque modification pour remplir les critères.

7. Sur la première ligne des critères de la règle :

• Définissez le champ sur Candidature : Statut.
• Définissez l'opérateur sur égal à.
• Définissez la valeur sur Ouvert - Approuvé. Bien que Nouveau Poste soit

la valeur par défaut de la liste de sélection Statut, nous souhaitons publier
uniquement les postes qui ont été approuvés pour le recrutement par un directeur.

8. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.

Créons maintenant l'alerte par e-mail pour cette règle de workflow :.

9. Dans la zone Actions de workflow immédiates, cliquez sur Ajouter une action de
workflow, puis sélectionnez Nouvelle alerte par e-mail.

10. Dans la zone de texte Description, saisissez Alerte par e-mail de
nouveau poste.

11. En regard du champ Modèle d'e-mail, cliquez sur l'icône de référence ( ), puis
sélectionnez Application de recrutement : Nouvelle alerte de poste.

Nous souhaitons envoyer cet e-mail à tout le monde chez Universal Containers, mais aucune
méthode simple n'existe pour cette règle de workflow. Nous pouvons contourner ce problème
en tirant parti de notre hiérarchie des rôles pour envoyer l'e-mail au rôle de PDG et à ses
subordonnés.

12. Dans le champ Type de recherche destinataire, sélectionnez Rôle et
subordonnés.

13. Dans la liste Destinataires disponibles, sélectionnez Rôle et subordonnés :
PDG, puis cliquez sur Ajouter.

14. Cliquez sur Enregistrer.
15. Cliquez sur Terminé.
16. Cliquez sur Activer.
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Nous en avons terminé ! Pour tester cette règle de workflow, il suffit de créer un nouvel
enregistrement de poste avec le statut Ouvert - Approuvé. En quelques secondes, tous les
utilisateurs de votre organisation reçoivent un e-mail les informant qu'un poste vient d'être
créé. Essayons !

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouviez utiliser la console du développeur pour dépanner Apex, les
règles de workflow et la logique de validation ?

Supposons que vous souhaitez déboguer une règle de workflow qui ne fonctionne pas
correctement. Vous pouvez utiliser la console pour parcourir dans le journal d'exécution
tous les événements qui se sont produits durant la requête, ligne par ligne, jusqu'au
problème.

Pour ouvrir la console du développeur, cliquez sur Votre nom > Console du développeur.
Pour en savoir plus, cliquez sur Aide dans la Console du développeur.

Présentation des approbations
Nous venons de créer quelques règles de workflow. Examinons maintenant l'outil de logique
métier fourni par la plate-forme : les processus d'approbation.

Les processus d'approbation permettent de spécifier les étapes de la procédure requise pour
approuver un enregistrement. Chaque étape permet à un approbateur désigné ou plus d'accepter
et ou de refuser un enregistrement. Les étapes peuvent s'appliquer à tous les enregistrements
de l'objet associé au processus, ou uniquement à ceux qui remplissent certains critères. Comme
le workflow, les processus d'approbation permettent également de spécifier des actions (par
exemple envoyer une alerte par e-mail, mettre à jour une valeur de champ ou attribuer une
tâche) qui doivent être exécutées dès qu'un enregistrement est approuvé, refusé, initialement
soumis pour approbation ou rappelé.
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Figure 102: Processus d'approbation formé d'étapes et d'actions

Par exemple, votre organisation peut utiliser un processus à trois niveaux pour approuver les
dépenses : les dépenses soumises inférieures à 50 euros sont automatiquement approuvées,
celles supérieures à 50 euros doivent être approuvées par un responsable et celles supérieures à
5000 euros doivent être approuvées par un Vice-président. Dans cet exemple, votre processus
d'approbation spécifie les éléments suivants :

• Si un enregistrement de dépenses est soumis pour approbation, verrouiller l'enregistrement
afin d'empêcher les utilisateurs de le modifier et de changer le statut en « Soumis ».

• Si le montant est inférieur ou égal à 50 euros, approuver automatiquement la demande.

• Si le montant est supérieur à 50 euros, envoyer une demande d'approbation au responsable
direct.

• Si le montant est supérieur à 5000 euros et que la première demande d'approbation est
approuvée, envoyer une demande d'approbation au Vice-président.

• Si toutes les demandes d'approbation sont approuvées, changer le statut en « Approuvé »
et verrouiller l'enregistrement.

• Si une demande d'approbation est refusée, changer le statut en « Refusé » et déverrouiller
l'enregistrement.
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Pour notre application de recrutement, nous allons définir un simple processus d'approbation
pour soumettre les nouveaux postes à approbation. Nous souhaitons nous assurer qu'un
responsable approuve tous les postes créés par ses employés, et que tous les postes avec un
salaire minimum supérieur à 150 000 euros sont approuvés par le PDG. Nous pouvons
commencer.

Planification de processus d'approbation
Dans la plupart des cas, une planification est requise avant de mettre en oeuvre votre processus
d'approbation. La liste de contrôle « Processus d'approbation - Mise en route », disponible
dans l'aide de Salesforce, présente les principaux éléments à connaître et composants à préparer.

Pour ce processus d'approbation, la seule étape préliminaire requise consiste à définir un modèle
d'e-mail pour notifier l'approbateur désigné qu'une demande d'approbation est en attente.

Beyond the Basics

Si Chatter est activé pour votre organisation, les utilisateurs peuvent recevoir des demandes
d'approbation sous la forme de publications dans leur fil Chatter. Vous pouvez également
personnaliser l'affichage des demandes d'approbation dans le fil en créant des modèles de
publication et en les associant à vos processus d'approbation. Pour plus d'informations sur
leur fonctionnement, reportez-vous à « À propos des Approbations dans Chatter » dans
l'aide de Salesforce.

Comme nous avons activé les notifications pour Salesforce1, les utilisateurs peuvent recevoir
des notifications dans l'application et automatiques lorsqu'une personne soumet un
enregistrement pour approbation. Les utilisateurs individuels peuvent accepter ou refuser
les notifications de demande d'approbation par e-mail et dans Salesforce1 à l'aide du champ
utilisateur Recevoir les e-mails de demande d'approbation. Pour plus
d'informations, reportez-vous à « Modification de vos préférences utilisateur d'approbation
» dans l'aide de Salesforce.

Exercice : Création d'un modèle d'e-mail pour les
approbations

Comme nous avons déjà présenté les modèles d'e-mail dans Présentation des modèles d'e-mail
à la page 285, nous allons simplement inclure les valeurs que nous souhaitons utiliser pour le
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modèle dans le tableau suivant. Vous pouvez le faire dans Configuration, dans Modèles de
communication > Modèles d'e-mail.

Tableau 43: Modèle d'e-mail « Application de recrutement : Nouveau poste pour approbation
»

ValeurParamètre

TexteType de modèle

SélectionnéDisponible

Application de recrutement : Nouveau poste pour
approbation

Nom du modèle de
message

E.U. & Europe de l'Ouest (ISO-8859-1, ISO-LATIN-1)Codage

Envoyer un e-mail de notification à
l'approbateur désigné lorsqu'un nouvel
enregistrement nécessite une approbation.

Description

Nouveau poste pour approbationObjet

Un nouvel enregistrement de poste a été soumis
pour approbation. Suivez le lien ci-dessous pour
l'approuver ou le refuser.

{!Position__c.Link}

Corps du message

Merci !

Exercice : Création d'un processus d'approbation
Nous avons terminé notre préparation, nous sommes prêts à définir le processus d'approbation.
Sa définition sert d'infrastructure aux étapes et aux actions d'approbation que nous allons définir
plus loin.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Processus
d'approbation.

2. Dans la liste déroulante Gérer les processus d'approbation pour, sélectionnez Poste.

Nous pouvons utiliser deux assistants différents pour créer un processus d'approbation : un
assistant de démarrage rapide et l'assistant de configuration standard. L'assistant de démarrage
rapide définit pour nous plusieurs valeurs par défaut et nécessite de renseigner uniquement les

294 | Version 8 | Chapitre 9: Utilisation de workflow et de processus d'approbation personnalisés



champs essentiels : le modèle d'e-mail de l'attribution d'approbation, les critères de filtrage de
lancement du processus d'approbation et les approbateurs désignés. De son côté, l'assistant de
configuration standard permet de configurer chaque option possible pour notre processus
d'approbation. Nous allons utiliser cet assistant pour examiner toutes les options disponibles.

3. Dans la liste du bouton déroulant Créer un processus d'approbation, sélectionnez
Utiliser l'assistant de configuration standard.

4. Dans le champ Nom du processus, saisissez Approuver un nouveau poste.
5. Dans le champ Description, saisissez Assurez-vous qu'un responsable

approuve tous les postes créés par ses employés, et que
tous les postes avec un salaire minimum supérieur à 150 000
euros sont approuvés par le PDG.

6. Cliquez sur Suivant.

Une fois le nom et la description saisis, l'étape suivante consiste à spécifier les conditions qui
déterminent quels postes nécessitent une approbation. Comme avec les règles de workflow,
nous pouvons définir un ensemble de critères ou créer une formule. Définissons les critères de
sorte que tous les postes créés par un utilisateur autre que le PDG doivent être approuvés par
un responsable direct au moins.

7. Sur la première ligne des critères de filtrage, sélectionnez Utilisateur actuel
: Rôle différent de PDG.

8. Cliquez sur Suivant.
9. Dans la liste déroulante Approbateur automatique suivant déterminé

par, sélectionnez Responsable.

Le champ Responsable est un champ standard dans l'objet Utilisateur qui désigne le
responsable de l'utilisateur. Le champ établit des relations hiérarchiques entre les utilisateurs,
afin d'éviter de sélectionner un utilisateur directement ou indirectement subordonné à lui-même.
Ce responsable sera l'approbateur désigné pour la première étape de notre processus
d'approbation.

Vous pouvez également sélectionner l'option Créer un champ de relation
hiérarchique dans la liste déroulante afin de définir sur le champ un nouveau champ de
référence de relation hiérarchique personnalisé. Le champ de relation hiérarchique est conçu
spécialement pour l'objet Utilisateur, et il reproduit le comportement du champ standard
Responsable en associant un utilisateur à un autre sans associer indirectement cet utilisateur
à lui-même. Pour ce processus d'approbation, le champ standard Responsable convient
parfaitement, continuons.
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Figure 103: Spécification du champ Approbateur

10. Sélectionnez la case Utiliser le champ d'approbateur du propriétaire
du poste.

La case Utiliser le champ d'approbateur du propriétaire du poste devient
modifiable lorsque vous sélectionnez Responsable dans la liste déroulante Approbateur
automatique suivant déterminé par. Lorsque vous sélectionnez cette case, la demande
d'approbation est acheminée vers l'utilisateur spécifié dans le champ Responsable de
l'enregistrement utilisateur du propriétaire de l'enregistrement. Si vous ne sélectionnez pas
cette case, la demande d'approbation est acheminée vers le responsable de l'utilisateur qui a
soumis l'enregistrement. Dans notre cas, nous souhaitons obtenir l'approbation du responsable
du propriétaire du poste, par conséquent, sélectionnez cette case.

11. Dans la zone Propriétés des possibilités de modification de l'enregistrement,
sélectionnez SEULS les administrateurs sont habilités à modifier
les enregistrements lors du processus d'approbation.

La possibilité de modifier les enregistrements permet de spécifier si un enregistrement soumis
pour approbation peut être modifié par l'approbateur avant d'être approuvé. Comme nous ne
souhaitons pas que les responsables modifient les postes qu'un responsable du recrutement ou
un recruteur crée sans en alerter le propriétaire, nous allons autoriser uniquement les
administrateurs à effectuer des modifications pendant qu'un enregistrement se trouve dans
notre processus d'approbation.

12. Cliquez sur Suivant.
13. Dans le champ de référence Modèle d'e-mail d'attribution de

l'approbation, sélectionnez Application de recrutement : Nouveau poste pour
approbation.

14. Cliquez sur Suivant.

L'étape suivante de la définition du processus d'approbation consiste à spécifier les champs à
afficher dans la présentation de page Approbation que l'approbateur affiche lorsqu'il approuve
ou refuse un enregistrement. Chaque processus d'approbation dispose de sa propre présentation
de page et, contrairement aux autres présentations de page, la présentation de page Approbation
peut être configurée uniquement depuis son propre processus d'approbation.

15. Déplacez les champs ci-dessous depuis Champs disponibles vers Champs sélectionnés.
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Titre du poste•
• Propriétaire
• Responsable du recrutement
• Type
• Emplacement
• Recruter d'ici
• Description du poste
• Salaire minimum
• Salaire maximum

Figure 104: Définition de la page de présentation de l'approbation de l'enregistrement

Dans cette page, nous pouvons également spécifier si les informations historiques d'approbation
doivent être affichées dans la présentation de page Approbation. Ces informations indiquent
si l'enregistrement a déjà été soumis pour approbation, les approbateurs désignés et si
l'enregistrement a été approuvé ou refusé.
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16. Sélectionnez Affichez les informations sur l'historique des
approbations en plus des champs sélectionnés ci-dessus.

Enfin, avant de quitter cette page, nous pouvons spécifier des paramètres de sécurité afin de
déterminer si les approbateurs peuvent accéder à une version externe de la page d'approbation
à partir de tous les navigateurs, notamment ceux des appareils mobiles, sans se connecter à
Salesforce. Sauf s'il s'agit d'une exigence obligatoire pour vos approbateurs, il est préférable de
ne pas sélectionner cette option, car vous ne pourrez pas ajouter des étapes d'approbation
permettant aux utilisateurs de sélectionner manuellement le prochain approbateur. Nous allons
ici laisser l'option par défaut sélectionnée.

17. Cliquez sur Suivant.

La dernière page de l'assistant Nouveau processus d'approbation consiste à sélectionner qui
doit être autorisé à soumettre des enregistrements de poste pour approbation. Là encore, nous
allons laisser l'option par défaut Propriétaire du poste sélectionnée, car aucun motif ne justifie
qu'un autre utilisateur dispose de ce droit.

Les deux dernières options de cette page permettent d'insérer la liste associée Historique des
approbations dans toutes les présentations de page Poste, et de permettre aux utilisateurs de
rappeler des demandes d'approbation en attente après leur soumission. La liste associée
Historique des approbations est identique à la liste que nous avons insérée dans la présentation
de page Approbation. Par conséquent, nous allons également l'inclure dans la page de détails
Poste. Dans cette liste associée, les utilisateurs peuvent également cliquer sur le bouton Rappeler
la demande d'approbation pour retirer leurs demandes d'approbation en attente. Si cette
dernière option n'était pas activée, seuls les administrateurs auraient accès au bouton Rappeler
la demande d'approbation.

18. Sélectionnez Ajouter la liste associée Historiques des
approbations à toutes les présentations de page.

19. Sélectionnez Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission
à rappeler des demandes d'approbation.

20. Cliquez sur Enregistrer.

Nous avons terminé ! Nous avons défini l'infrastructure de notre processus d'approbation, mais
nous ne pouvons pas l'activer tant que nous n'avons pas ajouté quelques étapes et actions à
déclencher une fois les enregistrements approuvés ou refusés. Ajoutons-les maintenant.

21. Sélectionnez Oui, je voudrais créer une étape d'approbation à ce
stade.

22. Cliquez sur OK.
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Exercice : Création d'étapes d'approbation
Comme nous l'avons indiqué plus haut, chaque processus d'approbation comprend une série
d'étapes requises pour approuver la création d'un enregistrement, et chaque étape permet à un
approbateur désigné ou plus d'accepter ou de refuser l'enregistrement soumis. En d'autres
termes, chaque série de « signatures » dont vous avez besoin pour obtenir l'approbation d'un
enregistrement doit correspondre à une étape du processus d'approbation. Une étape
d'approbation comprend :

• Un approbateur désigné ou plus

• Des critères de filtrage facultatifs : seuls les enregistrements qui remplissent certaines
conditions requièrent une approbation à cette étape

• Des actions d'approbation d'étape facultatives : elles sont exécutées quel que soit le résultat
du processus d'approbation global

• Des actions de refus d'étape facultatives : elles sont exécutées quel que soit le résultat du
processus d'approbation global

• Des actions de rappel d'étape facultatives : elles sont exécutées si l'enregistrement est rappelé

Pour notre processus d'approbation Nouveau poste, nous devons définir deux étapes : une
première étape qui requiert l'approbation du responsable de la personne qui soumet
l'enregistrement pour tous les nouveaux enregistrements de poste et une deuxième étape qui
requiert une approbation supplémentaire du PDG pour les enregistrements de poste dont le
salaire minimum dépasse les 150 000 euros. Définissons maintenant la première étape pour
tous les enregistrements de poste.

Comme nous avons sélectionné Oui, je voudrais créer une étape d'approbation
à ce stade à la fin de l'assistant Processus d'approbation standard dans la section précédente,
nous sommes déjà au début de l'assistant Nouvelle étape d'approbation. Si ce n'était pas le cas,
nous pourrions revenir au même assistant en procédant comme suit :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Processus
d'approbation.

2. Dans la liste associée Processus d'approbation inactifs, cliquez sur Approuver le
nouveau poste.

3. Dans la liste associée Étapes d'approbation, cliquez sur Nouvelle étape d'approbation.

Dans cette première étape, nous souhaitons que la demande d'approbation soit adressée au
responsable du propriétaire du Poste :

4. Dans le champ Nom, saisissez Approbation du responsable.
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5. Dans le champ Description, saisissez Chaque nouvel enregistrement
de poste doit être approuvé par le responsable du
propriétaire du poste.

6. Dans le champ Numéro d'étape, saisissez 1.

Le champ Numéro d'étape spécifient l'ordre dans lequel les étapes doivent être traitées.
Avec le numéro 1, cette étape sera exécutée en premier lors du déclenchement du processus
d'approbation.

7. Cliquez sur Suivant.

La zone Spécifier les critères de l'étape permet de définir les critères ou de créer une formule
qui filtre les enregistrements nécessitant une approbation à cette étape. Comme nous avons
déjà filtré les enregistrements de poste qui appartiennent au PDG dans le processus
d'approbation global, cette étape ne nécessite pas de filtrage supplémentaire.

8. Cliquez sur Suivant.

Pour terminer, nous devons sélectionner l'approbateur attribué pour cette étape, et spécifier si
son délégué est également autorisé à approuver la requête. Comme il s'agit de l'étape
Approbation du responsable, il convient d'accepter l'option par défaut Attribuer
automatiquement à l'aide du champ personnalisé sélectionné
précédemment. (Responsable). Cependant, les enregistrements de poste ne sont pas
très confidentiels. Par conséquent, les responsables peuvent attribuer des approbateurs délégués.
Les responsables qui partent en vacances ou reçoivent de nombreuses demandes d'approbation
peuvent ainsi partager leur travail avec un autre employé.

9. Sélectionnez Le délégué de l'approbateur peut également approuver
cette demande.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois notre première étape d'approbation terminée, nous devons choisir entre : créer des
actions d'approbation ou de refus facultatives pour cette étape, ou revenir à la page de détail
du processus d'approbation. Nous allons devoir spécifier des actions d'approbation et de refus
finales, qui se déclenchent au terme du processus d'approbation, mais il n'existe aucun événement
particulier après cette première étape que nous ne pouvons spécifier ailleurs. Revenons à la
page de détails de notre processus d'approbation et définissons notre deuxième étape
d'approbation pour les postes dont le salaire minimum dépasse les 150 000 euros.

11. Sélectionnez Non, je le ferai plus tard. Je souhaite accéder à
la page de détails du processus d'approbation pour passer en
revue ce que je viens de créer.

12. Cliquez sur OK.
13. Dans la liste associée Étapes d'approbation, cliquez sur Nouvelle étape d'approbation.
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Nous sommes de nouveau de retour dans l'assistant Nouvelle étape d'approbation, mais cette
fois elle inclut un résumé de l'étape précédente que nous avons créée. Ce résumé rappelle notre
progression dans le processus d'approbation.

Figure 105: Définition d'une deuxième étape d'approbation

14. Dans le champ Nom, saisissez Approbation du PDG.
15. Dans le champ Description, saisissez Chaque nouvel enregistrement

de poste dont le salaire minimum est supérieur à 150 000
euros doit être approuvé par le PDG.

16. Dans le champ Numéro d'étape, saisissez 2.
17. Cliquez sur Suivant.

Pour cette étape d'approbation, nous souhaitons seulement envoyer au PDG les postes dont
le salaire minimum dépasse les 150 000 euros. De plus, nous souhaitons exclure tous les
enregistrements que le PDG a déjà approuvés (car, par exemple, un assistant direct du PDG
a créé l'enregistrement).

18. Sélectionnez la case Effectuez cette étape si les, puis choisissez
critères suivants sont remplis dans la liste déroulante.

19. Sur la première ligne des filtres, saisissez Poste : Salaire minimum
supérieur ou égal à 150000.
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Conseil: Pour faire court, vous pouvez spécifier 150 000 sous la forme 150K.

20. Sur la deuxième ligne des filtres, sélectionnez Utilisateur actuel :
Responsable différent de Cynthia Capobianco (PDG en titre dans
la Hiérarchie des rôles d'Universal Containers à la page 201).

21. Cliquez sur Suivant.

Pour terminer, nous devons sélectionner l'approbateur (la PDG), puis spécifier l'action à
déclencher si elle refuse cette demande.

22. Sélectionnez la case Affecter automatiquement à des approbateurs.
23. Dans la liste déroulante sous la case, sélectionnez Utilisateur, cliquez sur l'icône

de référence ( ), puis sélectionnez le nom de la PDG de notre organisation (Cynthia
Capobianco).

Nous gardons ce processus d'approbation relativement simple, mais nous pourrions utiliser les
liens Ajouter une ligne et Supprimer une ligne pour envoyer la demande d'approbation à
plusieurs approbateurs à cette étape. Nous pourrions également sélectionner Utilisateurs
associés dans la première liste déroulante de la ligne pour ajouter un approbateur répertorié
dans les champs de l'enregistrement soumis. Par exemple, puisqu'il s'agit d'un processus
d'approbation des enregistrements de poste, nous pourrions ajouter le responsable du recrutement
du poste à la liste des approbateurs.

24. Sous les liens Ajouter une ligne et Supprimer une ligne, sélectionnez Approuvez
ou rejetez en fonction de la première réponse.

Si cette étape nécessitaient l'approbation de plusieurs utilisateurs, les cases sous les liens Ajouter
une ligne et Supprimer une ligne détermineraient si la demande d'approbation nécessite une
approbation unanime, ou si l'enregistrement serait approuvé ou refusé selon la première réponse
d'un utilisateur.

25. Sélectionnez Le délégué de l'approbateur peut également approuver
cette demande.

La section suivante permet de spécifier l'action à exécuter avec l'enregistrement s'il est refusé
à cette étape. L'enregistrement de poste est protégé contre la modification durant le processus
d'approbation. Par conséquent, il est préférable d'effectuer un refus final.

26. Sélectionnez Effectuer toutes les actions de refus pour cette
étape ET toutes les actions de refus final. (Refus final).

27. Cliquez sur Enregistrer.
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Une nouvelle fois, nous devons choisir entre la définition d'actions d'approbation ou de refus
pour cette étape spécifique. Évitons ce choix et revenons à la page de détails du processus
d'approbation pour définir nos actions de soumission initiale, d'approbation finale et de refus
final pour le processus global.

28. Sélectionnez Non, je le ferai plus tard. Je souhaite accéder à
la page de détails du processus d'approbation pour passer en
revue ce que je viens de créer.

29. Cliquez sur OK.

Exercice : Création d'actions d'approbation
La définition des étapes de notre processus d'approbation étant effectuée, nous avons bientôt
terminé. Il nous reste uniquement à spécifier les actions d'approbation qui doivent être exécutées
à la soumission initiale d'un enregistrement, ou lors de son approbation ou refus final.

Comme les actions de workflow, les actions d'approbation permettent de créer et d'attribuer
des tâches, de mettre à jour des champs, et d'envoyer des mises à jour par e-mail et des messages
sortants. Elles peuvent être associées au processus d'approbation globalement ou avec des étapes
d'approbation individuelles.
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Figure 106: La page de détails du processus d'approbation

La définition d'une action d'approbation est presque identique à la création d'action de workflow.
Par conséquent, nous allons examiner rapidement le processus de mise à jour du champ Statut
en Approbation en attente lors de la soumission initiale d'un poste, et laisser les autres actions
d'approbation sous forme d'exercices.
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1. Si vous n'êtes pas dans la page de détails du processus d'approbation, dans
Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Processus
d'approbation, puis cliquez sur Approuver un nouveau poste.

2. Dans la liste associée Actions de soumission initiale, cliquez sur Ajouter une nouvelle
action, puis sélectionnez Mise à jour du champ.

La page Action Nouvelle mise à jour du champ vous semble-t-elle familière ? Nous l'avons
déjà affichée : toutes les actions d'approbation, les mises à jour de champ, les alertes par e-mail
et les messages sortants utilisent la même interface de modification que les actions de workflow.
En réalité, chaque action de workflow et d'approbation que vous créez peut être utilisée
indifféremment dans les processus de workflow et d'approbation.

3. Dans le champ Nom, saisissez Définir le statut sur Approbation en
attente.

4. Dans le champ Description, saisissez Lorsqu'un poste est dans un
processus d'approbation, son statut doit être défini sur
Approbation en attente.

5. Dans la liste déroulante Champ à mettre à jour, sélectionnez Statut.
6. Dans la zone Options de liste de sélection, sélectionnez Une valeur spécifique,

puis sélectionnez Approbation en attente dans la liste.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour terminer le processus d'approbation, définissez seul(e) les actions d'approbation restantes
en suivant les valeurs du tableau ci-dessous.

Tableau 44: Actions d'approbation supplémentaires

ValeursTypeCatégorie

Nom : Définir le statut sur Ouvert - Approuvé

Champ à mettre à jour : Statut

Mise à jour de champActions d'approbation
finale

Une valeur spécifique : Ouvert - Approuvé

Nom : Définir le statut sur Fermé - Non
approuvé

Champ à mettre à jour : Statut

Mise à jour de champActions de refus final

Une valeur spécifique : Fermé - Non approuvé
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ValeursTypeCatégorie

Nom : Définir la date de fermeture sur
Aujourd'hui

Champ à mettre à jour : Date de fermeture

Mise à jour de champActions de refus final

Utilisez une formule pour définir la nouvelle
valeur : TODAY()

Exercice : Activation de notre processus
d'approbation

Nous avons terminé la définition de notre processus d'approbation Approuver un nouveau
poste, mais il reste une dernière étape pour pouvoir le tester : nous devons l'activer. Pour cela,
soyez prudent(e) ! Lorsqu'un processus d'approbation est activé, ses étapes d'approbation ne
sont plus modifiables, même si vous désactivez le processus. Le seul moyen d'apporter des
modifications consiste à cloner le processus d'approbation existant, puis de modifier le clone.

Lorsque vous êtes prêt(e) à tester le processus d'approbation :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Workflow et approbations > Processus
d'approbation pour revenir à la page de liste du processus d'approbation.

2. Cliquez sur Activer en regard du processus d'approbation Approuver un nouveau
poste.

Le processus d'approbation Approuver un nouveau poste est automatiquement déplacé vers la
liste Actif et un nouveau champ est affiché : Ordre du processus. Ce champ est important
si nous essayons d'utiliser plusieurs processus d'approbation à la fois, car il définit l'ordre
d'évaluation des processus.

Revue de l'exercice
Comme nous l'avons vu, les processus d'approbation sont par nature complexes et nécessitent
quelques efforts de configuration. Ils exigent de traverser des écrans multiples et de définir
plusieurs paramètres, et sont difficiles à visualiser et à comprendre dans leur globalité.

Heureusement, la plate-forme Force.com inclut un Visualiseur de processus qui restitue chaque
processus d'approbation sous la forme d'un organigramme. L'organigramme contient tous les
détails critiques de chaque processus d'approbation, qui comprennent les étapes requises pour

306 | Version 8 | Chapitre 9: Utilisation de workflow et de processus d'approbation personnalisés



approuver l'enregistrement, les approbateurs désignés pour chaque étape, les critères utilisés
pour déclencher le processus d'approbation et les actions exécutées lorsque l'enregistrement est
approuvé, refusé, rappelé ou initialement soumis pour approbation.

Pour accéder au Visualiseur de processus, cliquez sur le bouton Afficher le diagramme en haut
de n'importe quelle page de détails du processus d'approbation.

Figure 107: Le Visualiseur de processus

Maintenant, testons notre processus d'approbation :

1. Dans Configuration, cliquez sur Gérer les utilisateurs > Utilisateurs, puis modifiez
l'enregistrement utilisateur de sorte que le champ Responsable soit renseigné par
Responsable du recrutement pour obtenir une chaîne d'approbation correctement
configurée. Définissez le responsable de Phil Katz sur Amy Lojack (la Responsable
produit).

2. Connectez-vous à votre application sous Phil Katz, puis créez un poste.
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Notez que lorsque nous cliquons sur Enregistrer, la page de détails affiche un bouton Soumettre
pour approbation dans la nouvelle liste associée Historique des approbations.

Figure 108: Le bouton Soumettre pour approbation

3. Cliquez sur Soumettre pour approbation, puis sur OK.

Un clic sur le bouton Soumettre pour approbation a plusieurs effets. Tout d'abord,
l'enregistrement n'est plus modifiable, comme l'indique l'icône de verrou en haut de la page.
Ensuite, dans la liste associée Historique des approbations, deux nouvelles entrées indiquent
qui a soumis l'enregistrement et l'attribution de l'approbation actuelle. Enfin, le responsable
du propriétaire du poste reçoit un e-mail l'informant qu'un nouveau poste doit être approuvé.
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Figure 109: Un enregistrement de poste soumis

Lorsque le responsable se connecte ensuite et visite l'enregistrement, un bouton
Approuver/Refuser est visible dans la liste associée Historique des approbations. Il peut cliquer
dessus pour afficher la demande d'approbation, et approuver ou refuser l'enregistrement en
ajoutant des commentaires.

4. Connectez-vous sous Amy Lojack, la responsable chargée de l'approbation de la
demande.

5. Cliquez sur Approuver/Refuser dans la liste associée Historique des approbations,
saisissez des commentaires (facultatifs), puis cliquez sur Approuver.
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Conseil: Pour faciliter l'acceptation ou le refus des demandes d'approbation, vous
pouvez ajouter la liste associée Éléments à approuver à la présentation de l'onglet
Accueil par défaut.

1. Dans Configuration, cliquez sur Personnaliser > Accueil > Présentations
de page d'accueil.

2. Cliquez sur Modifier en regard de Page d'accueil de tableau de bord par
défaut ou DE par défaut.

3. Sélectionnez Éléments à approuver, puis cliquez sur Suivant.
4. Réorganisez le composant Éléments à approuver dans la présentation

de page en le déplaçant vers le haut ou vers le bas de la liste Colonne large
(droite).

5. Cliquez sur Enregistrer.

Figure 110: La page Demande d'approbation

S'il approbateur accepte l'enregistrement, il passe à l'étape suivante du processus d'approbation
(si son champ Salaire minimum est supérieur à 150 000 euros et que le PDG de l'a pas
encore approuvé) ou le champ Statut du poste est défini sur Ouvert - Approuvé. Les détails
de l'enregistrement restent verrouillés pour les protéger contre la modification, mais les recruteurs
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peuvent toujours associer le poste à des candidatures, des tâches ou d'autres activités. Si
l'enregistrement est refusé, son statut est défini sur Fermé - Non approuvé, le champ Date
de fermeture est défini sur la date du jour, et l'enregistrement est déverrouillé au cas où il
nécessite une simple modification avant de réintégrer le processus d'approbation. En quelques
minutes, nous avons créé un processus métier efficace qui va faciliter le travail de tous les
utilisateurs d'Universal Containers.

Résumé
Observez maintenant notre application de recrutement ! En exploitant les outils des processus
de workflow et d'approbation intégrés à la plate-forme, nous avons transformé une base de
données rudimentaire en une application totalement fonctionnelle et très utile pour ses
utilisateurs.

Nous allons ensuite examiner des éléments qui offrent de la valeur ajoutée aux utilisateurs de
la direction : les rapports et les tableaux de bord qui fournissent à nos utilisateurs une vue
d'ensemble analytique sur le programme de recrutement d'Universal Containers.
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Chapitre 10

Analyse des données à l'aide de rapports et
de tableaux de bord

Nous avons bien avancé avec notre application de
recrutement. Non seulement nous avons des objets

Sujets :

• Présentation des rapports personnalisés pour stocker nos données, mais nous avons
• Présentation des tableaux

de bord
également défini des règles de sécurité et de partage pour
protéger ces données, tout en facilitant la collaboration

• Présentation des types de
rapport personnalisé

pour notre équipe de recrutement. Nous avons également
ajouté un automatisme en mettant en oeuvre plusieurs

• Revue de l'exercice processus métier avec le workflow et des approbations.
Nous avons élaboré une application opérationnelle dans le
Cloud, sans même écrire une seule ligne de code !

Il est temps maintenant d'examiner les besoins des
responsables et de l'équipe de direction d'Universal
Containers. Ils doivent surveiller de nombreux aspects
différents de leur activité. Par conséquent, nous devons
leur offrir une vue d'ensemble des activités de recrutement
de la société, sans leur imposer des quantités importantes
de données. Nous allons pour cela créer un ensemble de
rapports personnalisés pour notre application de
recrutement, puis générer un tableau de bord permettant
aux utilisateurs d'afficher une synthèse des statistiques clés
de l'application de recrutement chaque fois qu'ils se
connectent.



Présentation des rapports
Nous pouvons aider les utilisateurs à surveiller et à analyser les données qui sont générées dans
leur organisation en créant des rapports. Les rapports sont des synthèses des données stockées
dans une application. Ils sont formés essentiellement d'une table de données, mais ils peuvent
également inclure des filtres de données, des regroupements et un graphique personnalisé.

Un ensemble complet de rapports est inclus avec chaque organisation pour fournir des
informations sur des objets standards, tels que des contacts et des comptes. Nous pouvons
toutefois créer des rapports personnalisés qui soulignent des métriques intéressantes sur les
données stockées dans nos objets personnalisés.

Par exemple, un directeur d'Universal Containers peut poser les questions suivantes à propos
du recrutement.

• En moyenne, combien de jours sont nécessaires à chaque recruteur pour pourvoir un poste
?

• Quelles zones fonctionnelles contiennent le plus grand nombre de postes ouverts ?

• Quels postes ont été ouverts pendant plus de 90 jours ?

• Quels postes ont le plus grand nombre de candidats ?

• Quels employés conduisent le plus grand nombre d'entretiens ?

• Comment se présente l'encours des candidatures pour chaque poste ouvert ?

• Qui avons-nous recruté au cours des 90 derniers jours ?

Nous pouvons répondre à toutes ces questions, et davantage, en créant des rapports personnalisés
sous l'onglet Rapports de l'application. Bien que cet onglet ne soit pas visible par défaut dans
notre application de recrutement, tous les utilisateurs peuvent cliquer sur l'onglet flèche à droite
de la barre d'onglets pour afficher tous les onglets disponibles, puis accéder à la zone des rapports
en cliquant sur Rapports.
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Figure 111: Exemple de rapport

Formats de rapport
La plate-forme prend en charge quatre formats de rapport différents, chacun contenant divers
niveaux de fonctionnalité de complexité.
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• Les rapports tabulaires représentent la méthode la plus rapide et la plus simple pour consulter
les données. Semblables à une feuille de calcul, ils sont composés d'une série organisée de
colonnes qui présentent chaque enregistrement correspondant sur une ligne. Ils sont faciles
à configurer, mais ne permettent pas de créer des groupes de données ou des graphiques.
Par conséquent, il est préférable de les réserver à des tâches telles que la génération d'une
liste de diffusion.

Conseil:  Utilisez des rapports tabulaires lorsque vous souhaitez obtenir une liste
simple ou une liste d'éléments avec un total général.

• Les rapports récapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, mais ils permettent
également aux utilisateurs de regrouper des lignes de données, d'afficher des sous-totaux
et de créer des graphiques. Par exemple, dans les exemples de rapport Interviewer employé
présentés dans la capture d'écran ci-dessous, le rapport récapitulatif regroupe les lignes
d'évaluation par les valeurs possibles du champ Nom du propriétaire, ce qui permet
de consulter en un coup d'oeil les sous-totaux du nombre d'interviews de candidats et du
nombre de saisies d'évaluation effectués par les deux interviewers.

Les rapports récapitulatifs sont un peu plus longs à configurer, mais ils offrent beaucoup
plus d'options de gestion et d'organisation des données, et ils peuvent être utilisés dans des
tableaux de bord (contrairement aux rapports tabulaires). Les rapports récapitulatifs sont
la cheville ouvrière de la génération de rapports : vous constaterez que la plupart de vos
rapports utilisent ce format.

Conseil:  Utilisez des rapports récapitulatifs pour afficher des sous-totaux basés
sur la valeur d'un champ particulier ou pour créer un rapport organisé de façon
hiérarchique, par exemple les ventes classées par année, puis par trimestre.

• Les rapports matriciels permettent de regrouper les enregistrements par ligne et par colonne.
Par exemple, dans les exemples de rapport Interviewer employé ci-dessous, le rapport
matriciel regroupe les lignes d'évaluation par les valeurs possibles du champ Nom du
propriétaire, et divise également les valeurs possibles du champ Poste en colonnes.
Par conséquent, le rapport présente des informations de synthèse, telles que le nombre
d'interviews de candidats et le nombre de saisies d'évaluation effectués par un interviewer
pour un poste particulier. Ces rapports sont les plus longs à configurer, mais ils offrent la
vue la plus détaillée de nos données. Semblables aux rapports récapitulatifs, les rapports
matriciels peuvent contenir des graphiques et être utilisés dans des tableaux de bord.

Conseil:  Utilisez des rapports matriciels pour afficher des données par deux
dimensions différentes non liées, par exemple par date et par produit.

• Les rapports joints permettent de créer des vues différentes des données à partir de plusieurs
types de rapport. Dans un rapport joint, les données sont organisées dans des blocs. Chaque
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bloc agit comme un « sous rapport », avec ses champs, ses colonnes, son tri et son filtrage.
Vous pouvez ajouter un tableau à un rapport joint. Par exemple, dans l'image ci-dessous,
le rapport joint extrait les données de deux types de rapport différents associés à l'objet
Postes. Il présente ensemble les candidatures reçues grâce aux annonces publiées pour
chaque poste.

Conseil:  Utilisez des rapports joints pour regrouper et afficher des données à
partir de plusieurs types de rapport dans différentes vues.
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Figure 112: Rapports tabulaire, récapitulatif, matriciel et joint offrant différentes
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options d'affichage des données

Configuration de l'application de recrutement
pour les rapports

Avant de commencer à générer des rapports, nous devons d'abord effectuer quelques tâches
pour faciliter la localisation de nos rapports dans l'application de recrutement. Nous allons
ajouter l'onglet Rapports aux onglets Postes, Candidats et Candidatures affichés par défaut.
Nous allons également créer un dossier pour stocker tous les rapports générés. Ces tâches sont
facultatives, mais elles vont améliorer considérablement le confort d'utilisation de notre
application de recrutement.

Exercice : Ajout de l'onglet Rapports
Commençons par ajouter l'onglet Rapports à l'ensemble d'onglets par défaut affiché pour
chaque utilisateur de l'application de recrutement. Pour cela, revenons à l'application de
recrutement que nous avons créée dans Élaboration d'une application simple à la page 37.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Applications.
2. Cliquez sur Modifier en regard de l'application de recrutement.
3. Dans la section Choisir les onglets, ajoutez Rapports à la liste Onglets sélectionnés.
4. Vous pouvez également sélectionner Ignorer les personnalisations des

applications personnalisées des utilisateurs.

Si vous choisissez cette option, l'onglet Rapports est automatiquement ajouté par
défaut à la barre d'onglets de tous les utilisateurs. Si vous avez déjà déployé votre
application et que vous préférez ne pas ignorer les modifications existantes des
utilisateurs, laissez cette option désactivée. Les utilisateurs peuvent ajouter
manuellement l'onglet Rapports à leur barre d'onglets personnelle en cliquant sur
l'onglet +.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Parfait ! Revenons à l'onglet Rapports pour exécuter notre tâche suivante : la création d'un
dossier pour les rapports de recrutement.
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Exercice : Création d'un dossier Rapports de
recrutement

Sur l'onglet Rapports, les rapports et les tableaux de bord récemment affichés sont organisés
dans des dossiers de rapport ou de tableau de bord. Vous pouvez parcourir rapidement le volet
Dossiers ou rechercher ce que vous souhaitez. Pour afficher tous les éléments, pas uniquement
les rapports, par exemple, vous pouvez filtrer la vue de liste. Toutes les organisations ont par
défaut des dossiers standard, certains contenant des modèles de rapport.

Rapports publics non classés est un dossier standard auquel tous les utilisateurs ont accès. En
tant qu'administrateur, vous pouvez stocker des rapports dans ce dossier pour les partager avec
tout le monde dans votre organisation. Vous pouvez rendre public n'importe quel rapport en
le partageant avec tous les utilisateurs. Les dossiers personnels (également les dossiers standard),
tels que Rapports personnels personnalisés et Tableaux de bord personnels, sont une exception.
Ils contiennent les rapports ou les tableaux de bord privés de chaque utilisateur et ne sont pas
accessibles par les autres.

Figure 113: L'onglet et les dossiers Rapports

Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à vos rapports, rendez accessible le dossier qui stocke
les rapports. Créons un dossier pour organiser les rapports et permettre à vos utilisateurs de les
retrouver aisément.

1. Dans l'onglet Rapports, cliquez sur  en regard du volet Dossiers, puis choisissez
Nouveau dossier de rapport.

2. Dans le champ Étiquette du dossier de rapport, saisissez Rapports
de recrutement. Le Nom unique du dossier est automatiquement renseigné
par Rapports_de_recrutement. Laissez cette valeur par défaut inchangée.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. En regard du dossier Rapports de recrutement, cliquez sur , puis sélectionnez
Partager.
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Remarque:

Si vous ne voyez pas l'option Partager, vous devez activer le partage de dossier. Dans
Configuration, cliquez sur Personnaliser > Rapports et tableaux de bord > Partage
de dossiers, puis assurez-vous que l'option Activer les niveaux d'accès
pour le partage de dossiers de rapports et de tableaux de bord
est sélectionnée.

Vous pouvez partager tout le contenu d'un dossier de rapport en sélectionnant l'une des options
en haut de la boîte de dialogue : Utilisateurs, Rôles, Rôles et subordonnés ou Groupes publics.
Nous souhaitons que tout le monde chez Universal Containers puisse afficher les rapports de
ce dossier, mais sans possibilité de les modifier.

5. Cliquez sur Rôles et subordonnés.
6. En regard de PDG, cliquez sur Partager.
7. Assurez-vous que le niveau Visualiseur est sélectionné dans la colonne Accès. Il

permet à tous les utilisateurs de votre société d'afficher ce dossier ainsi que les rapports
qu'il contient, mais seuls les administrateurs peuvent modifier les rapports ou en
ajouter au dossier.

8. Cliquez sur Terminé pour enregistrer nos paramètres, puis sur Fermer.

Très bien, nous pouvons maintenant créer notre premier rapport.

Création d'un rapport récapitulatif
Pour commencer, nous allons créer un rapport récapitulatif qui répond à la question : « Quelles
zones fonctionnelles contiennent le plus grand nombre de postes nouveaux ou ouverts, et dans
quelle région ? ». Ce rapport doit inclure le titre, le responsable du recrutement, l'emplacement
et le statut de chaque poste, ainsi qu'un graphique à secteurs offrant une représentation visuelle
des données. En effectuant ces tâches, nous allons laisser de côté certaines options de génération
de rapports plus complexes afin de créer rapidement un rapport qui répond à nos besoins. Notre
deuxième exemple doit définir un rapport matriciel plus complexe qui présente quelques
fonctionnalités de génération de rapports plus avancées.

Comme ce rapport va utiliser de nombreuses fonctionnalités différentes, nous allons diviser la
procédure en trois parties, comme suit :

1. Création d'un rapport récapitulatif
2. Ajout de colonnes et de filtres
3. Ajout d'un graphique
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Exercice : Création d'un rapport récapitulatif
Pour créer notre rapport récapitulatif, commençons par ouvrir le générateur de rapport, un
puissant éditeur visuel de rapports.

1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.

La première étape de la création d'un rapport consiste à choisir le type de rapport approprié.
Un type de rapport définit l'ensemble d'enregistrements et de champs disponibles pour un
rapport en fonction des relations entre un objet principal et ses objets associés. Les rapports
affichent uniquement les enregistrements qui remplissent les critères définis dans le type de
rapport. Vos administrateurs peuvent configurer des types de rapport personnalisé ou vous
pouvez sélectionner l'un des types de rapport standard disponibles.

Pour faciliter la navigation dans cet écran, tous les objets et relations sont regroupés dans des
catégories telles que Comptes et contacts ou Rapports sur le support client. Les objets
personnalisés et les relations élaborés pour notre application de recrutement se trouvent dans
Autres rapports.

Remarque:  La catégorie Autres rapports contient tous les rapports basés sur des objets
personnalisés. Si vous créez un objet personnalisé qui est associé à un objet standard,
tel que Compte ou Contact, vous pouvez également générer un rapport sur votre objet
personnalisé dans la catégorie de l'objet standard.

2. Dans la page Créer un rapport, sélectionnez la catégorie Autres rapports.

Figure 114: La catégorie Autres rapports dans la page Créer un rapport

Les objets qui ont une relation plusieurs-à-un avec un autre objet, tel que Candidatures et
Postes, peuvent être sélectionnés seuls ou dans le contexte de leur relation avec l'autre objet.
Par exemple, si nous sélectionnons Candidatures avec Poste, notre rapport compte les
enregistrements de candidature, mais peut également filtrer, regrouper ou afficher les champs
des enregistrements du poste associé. Cette fonctionnalité sera utile plus loin lorsque nous
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élaborerons des rapports comptant les enregistrements de candidature. Puisque nous devons
compter les enregistrements de poste dans notre rapport et que les postes ne figurent pas du
côté plusieurs d'une relation, nous allons maintenant continuer avec un rapport sur les postes
autonome.

3. Sélectionnez Postes.
4. Cliquez sur Créer.

Figure 115: Rapport personnalisé dans le générateur de rapport

Nous avons choisi le type de rapport, nous pouvons maintenant personnaliser le rapport. Notez
que nous ne pouvons pas revenir et modifier le type de rapport. Pour cela, nous devons
recommencer avec un nouveau rapport. Le volet Aperçu du générateur de rapport affiche un
ensemble de données limité. Nous pouvons également exécuter le rapport à tout moment afin
de vérifier si nous obtenons les résultats souhaités. Par exemple, examinons un rapport de base
sur les postes sans aucune personnalisation.

5. Cliquez sur Exécuter le rapport.
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Figure 116: Un rapport sur les postes sans personnalisation

Remarque:  Le menu déroulant Afficher répertorie les valeurs par défaut pour Mes
Postes. Si vous êtes connecté(e) en tant qu'utilisateur propriétaire d'aucun poste,
sélectionnez Tous les postes avant de cliquer sur Exécuter le rapport. Le rapport
affiche alors tous les postes auxquels vous avez accès.

Comme vous pouvez le constater, sans spécifier aucun détail, nous obtenons déjà une liste
d'enregistrements de poste, avec un total général en bas. Cela équivaut à la création d'un rapport
tabulaire sans colonne supplémentaire. Portons maintenant ce rapport de base au niveau suivant.

6. Cliquez sur Personnaliser pour revenir au générateur de rapport.

Lors de la création d'un rapport, nous devons d'abord sélectionner son format. Le paramètre
par défaut est tabulaire. Comme nous souhaitons regrouper les lignes de postes ouverts dans
une zone fonctionnelle, nous allons créer un rapport récapitulatif.

7. Cliquez sur Format tabulaire, puis sélectionnez Récapitulatif pour changer le format.

Nous souhaitons maintenant regrouper nos lignes de données par le champ Zone
fonctionnelle.

8. Retrouvez Zone fonctionnelle dans le volet Champs, puis faites glisser l'élément
vers la zone de dépôt du regroupement dans le volet Aperçu. En présence de
nombreux champs, vous pouvez accélérer l'opération en utilisant la Recherche rapide.
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Figure 117: Ajout d'un regroupement à un rapport

Supposons que nous souhaitons également regrouper les postes par région. Le champ
Emplacement fournit la ville et la région, mais nous souhaitons regrouper géographiquement
les données par région, par exemple USA, Royaume-Uni et Asie pacifique. En catégorisant le
champ d'emplacement dans des compartiments, nous obtenons un champ qui peut être utilisé
pour le regroupement.

9. Faites glisser Emplacement depuis le volet Champ vers l'aperçu qui suit Titre du
poste.

10. Cliquez sur  dans Emplacement, puis sélectionnez Ajouter ce champ à un
compartiment.

11. Saisissez Région dans le Nom du champ de compartiment.
12. Cliquez sur Nouveau compartiment, saisissez USA, puis appuyez sur Entrée.
13. Sélectionnez :

• San Francisco, CA

• Austin, TX

• Boulder, CO

• New York, NY

14. Cliquez sur Déplacer vers, puis sélectionnez USA dans le menu déroulant.
15. Cliquez sur Nouveau compartiment, saisissez Royaume-Uni, puis appuyez sur

Entrée.
16. Déplacez Londres, Angleterre vers la catégorie Royaume-Uni.
17. Déplacez les éléments restants vers le compartiment Asie pacifique.
18. Cliquez sur OK.
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Figure 118: Création d'un champ de compartiment

Une fois terminé, les emplacements sont classés par région et vous obtenez un champ de
compartiment appelé Région qui s'affiche dans le volet Champ. Cependant, nous n'avons rien
à faire, car la plate-forme l'a automatiquement ajouté à gauche de Titre du poste.

Figure 119: Champs de compartiment dans l'aperçu du rapport

Nous avons presque terminé ! Notre rapport répertorie uniquement des titres de poste, mais
ils sont désormais regroupés par zone fonctionnelle et par région. De plus, chaque regroupement
comprend le sous-total du nombre d'enregistrements entre parenthèses. Ces valeurs seront
utilisées dans le graphique à secteurs que nous ajouterons plus loin.

Exercice : Ajout de colonnes et de filtres
Sélectionnons et classons maintenant les champs affichés, puis définissons les filtres qui limitent
l'ensemble d'enregistrements inclus dans le rapport.

En plus de Titre du poste et Emplacement, nous souhaitons également afficher les
champs Responsable du recrutement et Statut de chaque enregistrement. Pour
sélectionner plusieurs champs ou colonnes, appuyez sur la touche CTRL (Windows) ou
Commande (Mac).

1. Dans le générateur de rapport, faites glisser les champs ci-dessous vers l'aperçu.

• Responsable du recrutement

• Statut

Vous pouvez également double-cliquer sur les champs pour les ajouter à la fin du
rapport.

2. Réorganisez les colonnes en les faisant glisser. Une fois terminé, elles doivent se
présenter dans l'ordre suivant :
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Titre du poste•
• Emplacement
• Responsable du recrutement
• Statut

Figure 120: Ajout d'une colonne par glisser-déposer

Nous nous rapprochons de notre objectif. Cependant, le champ Statut indique que le rapport
inclut des enregistrements de poste qui ont déjà été pourvus. Puisque nous souhaitons afficher
uniquement les postes nouveaux et ouverts, nous devons définir quelques filtres. Les filtres
définissent l'ensemble d'enregistrements à inclure dans le rapport. Par exemple, vous pouvez
inclure uniquement les enregistrements créés ce mois ou uniquement les enregistrements
appartenant à un utilisateur particulier. Avec les filtres standard, vous pouvez filtrer rapidement
par propriétaire de l'enregistrement ou par champ de date. Avec les filtres de champ, vous
pouvez filtrer n'importe quel champ du rapport. Nous souhaitons afficher les postes ouverts
dans l'ensemble de l'organisation, pas seulement les postes dont nous sommes propriétaires
(par défaut, tous les rapports personnalisés incluent « Mes » enregistrements uniquement). Par
conséquent, nous devons définir deux filtres.

3. Dans la liste déroulante Afficher, sélectionnez Tous les postes.
4. Cliquez sur Ajouter > Filtre de champ.
5. Définissez un filtre pour Statut égal à Nouveau poste, Approbation

en attente, Ouvert - Approuvé.

Conseil:  Notez qu'à chaque sélection d'un champ de case à cocher ou de liste de

sélection, tel que Statut, dans votre filtre, une icône de référence ( ) s'affiche en
regard de la ligne du filtre. Cliquez sur l'icône pour afficher les valeurs correctes pour
ce champ et insérer rapidement les valeurs de filtrage souhaitées.

L'utilisation du filtre Statut égal à Nouveau poste, Approbation en attente,
Ouvert - Approuvé signifie que notre rapport contient uniquement les enregistrements
de poste ayant l'un de ces trois statuts. Notez que les virgules entre les trois valeurs de Statut
sont traitées comme une fonction OR. Ce filtre revient par conséquent à utiliser les trois filtres
ci-dessous.

• Statut égal à Nouveau poste, OR

Version 8 | Chapitre 10: Analyse des données à l'aide de rapports et de tableaux de bord | 327



• Statut égal à Approbation en attente, OR

• Statut égal à Ouvert - Approuvé

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouvez filtrer par un champ de compartiment ?

Supposons que vous souhaitez afficher les données de régions hors du Royaume-Uni. Vous
pouvez ajouter un filtre au champ de compartiment Région créé dans le dernier exercice
pour regrouper les données. Vous pouvez filtrer les champs de compartiment comme tout
autre champ dans le rapport. Vous devez définir le filtre de cet exemple sur : Région ne
contient pas Royaume-Uni.

Lorsque vous ajoutez d'autres filtres, ils se cumulent et s'appliquent par défaut dans le
rapport en utilisant la fonction AND. Cela signifie que seules les données qui remplissent
toutes les conditions de filtre sont affichées. Vous pouvez toutefois contrôler le
comportement des filtres à l'aide de la Logique de filtrage dans le menu déroulant Ajouter.

Exercice : Ajout d'un graphique à secteurs
La dernière étape consiste à afficher un graphique avec le rapport. Dans le cas présent, nous
souhaitons utiliser un graphique à secteurs.

1. Cliquez sur Ajouter un graphique, puis choisissez le type de graphique à
secteurs.

Le générateur de graphique associe automatiquement les valeurs au nombre d'enregistrements
et les sections aux différentes zones fonctionnelles. En effet, les valeurs du graphique sont
corrélées aux champs récapitulatifs d'un rapport et les secteurs du graphique sont corrélés aux
regroupements d'un rapport. Puisque nous avons un deuxième regroupement par Région,
nous pouvons sélectionner un champ différent pour afficher les secteurs. Nous allons toutefois
conserver les sélections par défaut.

Terminons maintenant notre graphique et générons notre rapport final.

2. Cliquez sur OK.
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Figure 121: Rapport récapitulatif affichant les postes ouverts par région et par zone
fonctionnelle

Lors de l'exécution du rapport, vous disposez de plusieurs options d'affichage des données.

• Regrouper, récapituler les données par un autre champ. Par exemple, au lieu de Zone
fonctionnelle, vous pouvez récapituler par Responsable du recrutement.

• Exporter des données dans une feuille Excel ou un fichier CSV (valeurs séparées par des
virgules).

• Effacer tous les filtres appliqués.

• Affiner les résultats avec des filtres standard tels que la date ou une plage.

Notre rapport remplit tous nos critères, nous pouvons l'enregistrer dans le dossier Rapports de
recrutement.

3. En haut du rapport, cliquez sur Enregistrer.
4. Dans le champ Nom du rapport, saisissez Postes ouverts par zone

fonctionnelle et par région.
5. Dans le champ Description du rapport, saisissez Quelles zones

fonctionnelles contiennent le plus grand nombre de postes
ouverts par région ?

6. Dans le champ Nom unique du rapport, saisissez
Postes_ouverts_par_zone_fonctionnelle si ce n'est déjà fait.
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7. Dans la liste déroulante Dossier du rapport, sélectionnez Rapports de
recrutement.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Si nous affichons maintenant le dossier Rapports de recrutement, il contient notre nouveau
rapport récapitulatif. Nous allons ensuite créer un rapport matriciel qui exploite quelques
fonctionnalités avancées de génération de rapport.

Création d'un rapport matriciel
Pour le rapport suivant, nous allons répondre à la question : « En moyenne, combien de jours
sont nécessaires à chaque recruteur pour pourvoir un poste, avec ou sans déplacement requis ?
». Ce rapport va utiliser un format matriciel pour souligner les différences que les déplacements
obligatoires entraînent sur les délais de recrutement pour un poste. En examinant uniquement
les données de cette année et de l'année précédente, le rapport doit inclure :

• Nombre de rapports pour chaque poste appartenant à un recruteur.

• Formule récapitulative personnalisée pour le pourcentage de postes d'un recruteur qui
nécessitent un déplacement.

• Filtre temporel qui limite les données aux postes créés cette année ou l'année dernière.

• Résumé de champ avec un code couleur indiquant le nombre moyen de jours pendant
lesquels les postes restent ouverts :

◊ Moyennes inférieures à 30 jours de couleur vert

◊ Moyennes comprises entre 30 et 60 jours de couleur jaune

◊ Moyennes supérieures à 60 jours de couleur rouge

Comme ce rapport va utiliser de nombreuses fonctionnalités différentes, nous allons diviser la
procédure en quatre parties, comme suit :

1. Création d'un rapport matriciel
2. Ajout de champs récapitulatifs personnalisés
3. Ajout de colonnes et de filtres
4. Ajout d'un graphique et d'une sélection conditionnelle

Exercice : Création d'un rapport matriciel
Pour créer le rapport matriciel, nous allons de nouveau utiliser le générateur de rapport, mais
cette fois en soulignant les étapes qui diffèrent de la définition du rapport récapitulatif.
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1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.

Là encore, nous créons un rapport qui compte les enregistrements de poste.

2. Dans la liste, cliquez sur le signe « + » pour développer Autres rapports.
3. Sélectionnez Postes, puis cliquez sur Créer.

Comme nous souhaitons comparer directement les performances de recruteurs individuels pour
des postes qui nécessitent ou non des déplacements, nous allons utiliser un rapport matriciel.
Nous pourrons ainsi regrouper les lignes de poste par recruteurs, et les colonnes de poste selon
qu'un déplacement est nécessaire ou non.

4. Dans le menu déroulant Format, sélectionnez Matriciel.

Figure 122: Spécification de regroupements dans un rapport matriciel

Regroupons maintenant à la fois par lignes et par colonnes. Notez les deux ensembles de zones
de dépôt pour les rapports matriciels.

5. Depuis le volet Champs, faites glisser Poste : Nom du propriétaire vers la
zone de dépôt du regroupement de lignes.

6. Ensuite, faites glisser Déplacement requis vers la zone de dépôt du regroupement
de colonnes.

Notre rapport divise maintenant les valeurs possibles du champ Déplacement requis entre
les colonnes. Les recruteurs sont également répartis entre les lignes, mais comme tous les
rapports personnalisés demandent par défaut uniquement les données du créateur du rapport
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(c.-à-d. « Mes » enregistrements uniquement), un seul recruteur est répertorié pour le moment.
Continuons.

Exercice : Ajout de champs récapitulatifs
Dans l'étape suivante, nous allons spécifier les valeurs de champ numérique ou de case à cocher
que nous souhaitons inclure dans notre rapport, et comment chacune doit être récapitulée dans
des sous-totaux et des totaux généraux. Puisque le nombre d'enregistrements est toujours
résumé dans une somme totale, nous pouvons récapituler les autres champs numériques et de
case à cocher de plusieurs façons.

Par exemple, il n'est pas utile d'additionner les valeurs de la colonne Jours d'ouverture,
le résultat n'aurait aucun intérêt. Cependant, si nous calculons la moyenne de Jours
d'ouverture, nous obtenons la durée d'ouverture approximative des postes.

Pour notre rapport, nous devons inclure trois différents types de récapitulatif : le nombre
d'enregistrements, la moyenne de jours d'ouverture et une formule qui calcule le pourcentage
d'enregistrements nécessitant un déplacement. Les deux premiers sont des champs récapitulatifs
standard, mais le troisième exige de passer par l'éditeur Formule récapitulative personnalisée.
Commençons par les deux premiers. Par défaut, le rapport ajoute le Nombre
d'enregistrements. Par conséquent, ajoutons la moyenne du nombre jours pendant lesquels
un poste reste ouvert.

1. Recherchez le champ Jours d'ouverture, puis déposez-le dans la matrice.
2. Dans la boîte de dialogue Récapituler, sélectionnez Moyenne.

Créons maintenant la formule de calcul du pourcentage d'enregistrements qui nécessitent un
déplacement.

3. Double-cliquez sur Ajouter une formule. L'éditeur Formule récapitulative
personnalisée s'affiche.
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Figure 123: Le générateur Formule récapitulative personnalisée

L'éditeur de formule permet de définir une nouvelle formule basée sur les champs récapitulatifs
du rapport. Dans notre cas, nous souhaitons inclure un récapitulatif montrant le pourcentage
d'enregistrements de poste qui nécessitent un déplacement dans un segment donné. Pour ce
calcul, nous devons diviser la somme des enregistrements qui nécessitent un déplacement par
la somme de tous les enregistrements :

4. Dans le champ Nom de la colonne, saisissez Pourcentage de
déplacement requis.

5. Dans le champ Description, saisissez Le pourcentage du total
d'enregistrements de poste qui nécessitent un déplacement.

6. Dans la liste déroulante Format, sélectionnez Pourcentage.
7. Dans la liste déroulante Décimales, sélectionnez 0.
8. Pour Emplacement d'affichage de cette formule, sélectionnez Tous

les niveaux récapitulatifs.

Écrivons maintenant notre formule. Comme les autres éditeurs de formule de la plate-forme,
cet éditeur fournit des outils pour faciliter la tâche.

9. Dans la section Formule, cliquez sur Champs récapitulatifs, sélectionnez
Déplacement requis, puis Somme.
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L'éditeur de formule affiche la représentation API suivante de ces valeurs :

Position__c.Travel_Required__c:SUM

10. Cliquez sur la liste déroulante Opérateurs, puis sélectionnez Diviser.
11. Cliquez sur Champ récapitulatif, puis sélectionnez Nombre d'enregistrements.

La formule obtenue se présente comme suit :

Position__c.Travel_Required__c:SUM / RowCount

Nous pouvons contrôler rapidement la validité de la formule en vérifiant sa syntaxe avant
l'enregistrement.

12. Cliquez sur Vérifier la syntaxe.
13. Cliquez sur OK.

Exercice : Ajout de colonnes et de filtres
Dans les étapes suivantes, nous allons sélectionner des colonnes de rapport, puis définir nos
filtres. L'ajout de colonnes est désormais une procédure familière, passons rapidement sur cette
première étape.

Remarque:  Avant de pouvoir ajouter des champs à un rapport matriciel, vérifiez que
Détails est sélectionné sous la liste déroulante Afficher. Si les détails ne sont pas
affichés, vous pouvez ajouter uniquement des champs récapitulatifs.

1. Ajoutez les colonnes de rapport ci-dessous en double-cliquant dessus.

• Zone fonctionnelle

• Statut

Poste : Titre du poste, Jours d'ouverture et Déplacement requis
doivent déjà être inclus dans votre rapport.

Pour notre rapport, nous souhaitons définir trois filtres : un premier pour inclure tous les postes,
un deuxième pour inclure uniquement les postes créés l'année précédente et un troisième pour
inclure les postes dont le Statut est Ouvert - Approuvé ou Fermé - Pourvu.

2. Dans la liste déroulante Afficher, choisissez Tous les postes.
3. Dans le filtre Champ de date, sélectionnez Poste : Date de création.
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Notez que tous les autres champs de date définis dans l'objet Poste sont également disponibles
dans le filtre Champ de date, y compris Date de clôture, Recruter d'ici et Date
d'ouverture.

4. Pour Plage, choisissez Année calendaire actuelle et précédente (c.-à-d.
année civile actuelle et précédente). Les dates de début et de fin sont renseignées
automatiquement.

Ajoutons maintenant un filtre de champ basé sur le statut.

5. Cliquez sur Ajouter.
6. Créez ce filtre.

Statut égal à Ouvert - Approuvé, Fermé - Pourvu

7. Cliquez sur OK.

Figure 124: Filtrage du rapport matriciel

Beyond the Basics

Les filtres croisés permettent de filtrer sur les objets enfants d'un rapport à l'aide d'une
simple condition WITH ou WITHOUT. Par exemple, vous souhaitez afficher uniquement
les données de postes ayant des candidatures. Vous pouvez ajouter un Filtre croisé depuis
le menu déroulant Ajouter dans le volet Champs en procédant comme suit : Postes
avec candidatures. Vous pouvez sous-filtrer l'objet Candidatures pour affiner
les résultats.
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Figure 125: Ajout d'un filtre croisé

Exercice : Ajout d'un graphique et d'une sélection
conditionnelle

Nous avons presque terminé. En plus d'un graphique à barres horizontales qui affiche le nombre
moyen de jours d'ouverture, de recruteurs et indique si le poste nécessite des déplacements,
nous souhaitons ajouter maintenant une sélection conditionnelle des données afin de déterminer
rapidement quels recruteurs sont performants et ceux qui doivent accélérer leur activité de
recrutement.

1. Cliquez sur Ajouter le graphique.
2. Sélectionnez le type Graphique à barres verticales.
3. Dans la liste déroulante Axe Y, choisissez Moyenne de jours d'ouverture.
4. Dans la liste déroulante Axe X, sélectionnez Poste : Nom du propriétaire.
5. Dans la liste déroulante Grouper par, choisissez Déplacement requis et

conservez le format de regroupement côte à côte.
6. Laissez la case Tracer des valeurs supplémentaires vide.

Un graphique de combinaison trace plusieurs ensembles de données dans un diagramme unique.
Chaque ensemble de données est basé sur un champ différent, afin de faciliter la comparaison
des données. Vous pouvez également combiner certains types de graphique afin de présenter
les données de diverses façons dans un graphique unique. Le rapport que nous créons ne
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nécessite pas de graphique de combinaison, mais ils sont utiles pour comparer des données,
réaliser des graphiques de tendances, etc.

7. Cliquez sur l'onglet Mise en forme.
8. Dans le champ Titre du graphique, saisissez Jours moyens de

recrutement avec et sans déplacement.
9. Cliquez sur OK.

Nos trois champs récapitulatifs sont disponibles pour la sélection, mais nous souhaitons en
souligner un : Moyenne de jours d'ouverture. Nous souhaitons souligner les recruteurs
qui pourvoient leurs postes en moins de 30 jours, moins de 60 jours ou plus de 60 jours.

10. Cliquez sur la liste déroulante Afficher, puis sélectionnez Sélection conditionnelle.

Figure 126: Ajout d'une sélection conditionnelle pour afficher les modifications des
données

11. Sur la première ligne, définissez Sélectionner un champ sur Moyenne de
jours d'ouverture.

12. Dans la première palette de couleur, sélectionnez une teinte de vert. Il s'agit de la
couleur faible.

13. Dans le premier champ de texte, saisissez 30. Il s'agit du point de rupture faible.
14. Dans le deuxième champ de texte, saisissez 60. Il s'agit du point de rupture élevé.
15. Dans la troisième palette de couleur, sélectionnez une teinte de rouge. Il s'agit de la

couleur élevée.
16. Cliquez sur OK.
17. Cliquez sur Exécuter le rapport.
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Figure 127: Affichage des résultats du rapport matriciel

Notre rapport permet d'observer en un clin d'oeil l'efficacité les recruteurs et la durée moyenne
d'ouverture des postes. La sélection conditionnelle indique quels postes sont plus longs à
pourvoir (généralement ceux qui exigent des déplacements). Enregistrons rapidement ce rapport
avant de continuer.

18. Cliquez sur Personnaliser pour revenir au générateur de rapport.
19. En haut du rapport, cliquez sur Enregistrer.
20. Dans le champ Nom du rapport, saisissez Jours moyens de recrutement

avec et sans déplacement.

Le champ Nom unique du rapport est renseigné automatiquement.

21. Dans le champ Description du rapport, saisissez En moyenne, combien
de jours sont nécessaires à chaque recruteur pour pourvoir
un poste, avec ou sans déplacement requis ?

22. Dans la liste déroulante Dossier du rapport, sélectionnez Rapports de
recrutement.

23. Cliquez sur Enregistrer.
24. Cliquez sur Fermer, puis sur Enregistrer et fermer pour revenir à l'onglet Rapports.
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[other]:  Saviez-vous que vous pouvez ajouter des graphiques à d'autres composants
que des rapports et des tableaux de bord ? Vous pouvez présenter aux utilisateurs des
informations importantes directement dans les pages qu'ils visitent régulièrement. Il
suffit pour cela d'incorporer des graphiques de rapport dans les pages de détail d'objets
standard ou personnalisés. Lorsque les utilisateurs visualisent des graphiques dans les
pages, ils peuvent prendre des décisions fondées sur les données qu'ils consultent dans
le contexte de la page, sans rechercher ailleurs.

Pour plus d'informations sur l'incorporation de graphiques dans des présentations de
page, reportez-vous à « Ajout d'un graphique de rapport à une présentation de page
» dans l'aide de Salesforce.

Comme nous l'avons vu, les rapports personnalisés peuvent fournir de nombreuses données
intéressantes qui aident à comprendre les défis qu'une organisation doit relever. Cependant,
si les utilisateurs ne consultent pas régulièrement ces rapports, leur bénéfice reste inexploité.
Comment leur fournir une synthèse des informations des rapports sans perdre de temps ?
Comme nous allons le voir, la réponse réside dans les tableaux de bord.

Présentation des tableaux de bord
Un tableau de bord affiche les données de rapports source sous la forme de composants visuels
qui peuvent être des graphiques, des indicateurs, des tableaux, des métriques ou des pages
Visualforce. Les composants offrent un instantané des métriques clés et des indicateurs de
performance de votre organisation. Chaque tableau de bord peut inclure jusqu'à 20 composants.
Les utilisateurs peuvent afficher n'importe quel tableau de bord disponible dans un dossier
public de leur organisation, par exemple Tableaux de bord de la société, et sélectionner un
favori, dont les trois premiers composants s'affichent sous l'onglet Accueil.

Le moins que l'on puisse dire est que les utilisateurs adorent les vues récapitulatives qu'offrent
les tableaux de bord, et qu'aucune application Force.com n'est complète sans au moins un
tableau de bord.
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Figure 128: Un exemple de tableau de bord de recrutement

Exercice : Création de rapports supplémentaires
Dans ce chapitre, nous allons créer un tableau de bord de recrutement à échelle réduite, mais
avant cela, utilisons nos nouvelles compétences acquises en génération de rapport pour créer
des rapports supplémentaires. Comme nous connaissons le fonctionnement du générateur de
rapport, nous allons nous contenter de présenter les spécificités de quelques rapports dans le
tableau ci-dessous (vous pouvez les créer vous-même ou seulement vous familiariser avec les
options).

Conseil:  Vous souhaitez cliquer au fil des instructions de notre tableau de bord, mais
sans créer tous ces nouveaux rapports ? Créez simplement le rapport Postes ouverts
pendant plus de 90 jours sur la première ligne. Cependant, si vous souhaitez recréer
l'exemple de tableau de bord affiché ici, vous devez également créer les quatre autres.
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Tableau 45: Spécifications de rapports de recrutement supplémentaires

OptionsType de
rapport

QuestionNom du
rapport

Format : Rapport récapitulatif

Récapituler les informations par
: Emplacement puis par Zone
fonctionnelle

PostesQuels postes ont été
ouverts pendant plus de
90 jours ?

Postes ouverts
pendant plus de
90 jours

Colonnes : Poste : Titre du poste,
poste : Nom du propriétaire,
Statut, Date d'ouverture,
Recruter d'ici, Jours d'ouverture

Filtres : Tous les postes ; Jours
d'ouverture supérieur ou égal à
90

Type de graphique : Secteurs

Secteurs du graphique : Zone
fonctionnelle

Titre du graphique : Postes
ouverts pendant plus de 90 jours

Format : Rapport récapitulatif

Récapituler les informations par
: Poste : Zone fonctionnelle puis
par Poste : Titre du poste

Demandes
d'emploi avec
poste

Quels postes ont le plus
grand nombre de
candidats ?

Demandes
d'emploi par
zone
fonctionnelle

Colonnes : Numéro de
candidature, Statut de
candidature

Filtres : Toutes les candidatures
; Poste : Statut égal à Ouvert -
Approuvé

Type de graphique : Colonnes
verticales
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OptionsType de
rapport

QuestionNom du
rapport

Axe X : Poste : Zone
fonctionnelle

Titre du graphique : Demandes
d'emploi par zone fonctionnelle

Format : Rapport récapitulatif

Récapituler les informations par
: Évaluation : Créé par

Candidatures
avec évaluations

Quels employés conduisent
le plus grand nombre
d'entretiens ?

Recruteurs
employés

Colonnes : Candidature :
Numéro de candidature,
Candidature : Poste, Candidature
: Statut, Évaluation : Date de
création

Filtres : Toutes les candidatures

Type de graphique : Secteurs

Titre du graphique : Recruteurs
employés

Format : Rapport matriciel

Sous-total des lignes par : Poste
: Nom du propriétaire puis par
Poste : Titre du poste

Demandes
d'emploi avec
poste

Comment se présente
l'encours des candidatures
pour chaque recruteur et
poste ouvert ?

Statut du
recruteur

Sous-total des colonnes par :
Statut de candidature

Colonnes : Candidature :
Numéro de candidature

Filtres : Toutes les candidatures
; Candidature : Date de dernière
modification au cours des 120
derniers jours ; Poste : Statut égal
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OptionsType de
rapport

QuestionNom du
rapport

à Ouvert - Approuvé, Fermé -
Pourvu

Format : Rapport récapitulatif

Récapituler les informations par
: Zone fonctionnelle

PostesQui avons-nous recruté au
cours des 90 derniers jours
?

Postes pourvus
au cours des 90
derniers jours

Colonnes : Poste : Titre du poste,
poste : Nom du propriétaire,
Responsable du recrutement,
Niveau du poste, Emplacement,
Date de fermeture

Filtres : Tous les postes ; Date de
fermeture au cours des 90
derniers jours ; Statut égal à
Fermé - Pourvu

Exercice : Création d'un tableau de bord
Nous disposons maintenant d'un ensemble de rapports de référence. Nous pouvons créer un
petit tableau de bord de recrutement. Nous allons utiliser pour cela l'onglet Rapports.

Nous devons d'abord créer un dossier pour héberger nos tableaux de bord. Nous suivrons les
mêmes étapes que lors de la création d'un dossier pour nos rapports.

1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur  en regard du volet Dossiers, puis sélectionnez
Nouveau dossier de tableau de bord.

2. Dans Étiquette du dossier de tableau de bord, saisissez Tableaux
de bord de recrutement. Le Nom unique du dossier est
automatiquement renseigné avec Tableaux_de_bord_de_recrutement.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. En regard du dossier Tableaux de bord de recrutement, cliquez sur , puis
sélectionnez Partager.

5. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur Rôles et subordonnés.
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6. En regard de PDG, cliquez sur Partager.
7. Assurez-vous que le niveau Visualiseur est sélectionné dans la colonne Accès. Il

permet à tous les utilisateurs de votre société d'afficher ce dossier ainsi que les rapports
qu'il contient, mais seuls les administrateurs peuvent modifier les rapports ou en
ajouter au dossier.

8. Cliquez sur Terminé pour enregistrer nos paramètres, puis sur Fermer.

Nous allons maintenant créer un tableau de bord.

1. Dans la page Rapports et tableaux de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord.

Figure 129: La page de modification d'un tableau de bord

Une fois les propriétés du tableau de bord spécifiées, nous pouvons ajouter des composants.

2. Cliquez sur Propriétés du tableau de bord.
3. Dans le champ Titre, saisissez Tableau de bord de recrutement.
4. Le Nom unique du tableau de bord est automatiquement renseigné par

Tableau_de_bord_de _recrutement.
5. Sélectionnez le dossier Tableaux de bord de recrutement pour l'enregistrer.
6. Cliquez sur OK.
7. Dans la description du tableau de bord (le champ modifiable en haut de la page),

saisissez Un instantané des postes ouverts, des candidatures,
des interviewers fréquents et des performances des
recruteurs.

Chaque tableau de bord est associé à un utilisateur actif, dont les paramètres de sécurité
déterminent les données qui s'affichent dans un tableau de bord. Tous les utilisateurs qui ont
accès au dossier affichent les mêmes données, quels que soient leurs paramètres de sécurité
personnels.
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Les paramètres de sécurité de l'utilisateur actif s'appliquent uniquement à la vue du tableau de
bord. Lorsqu'un utilisateur explore un rapport source ou une page de détails hors du tableau
de bord, les données affichées dépendent de ses paramètres de sécurité habituels.

Par exemple, supposons qu'un administrateur système avec l'autorisation « Modifier toutes les
données » soit l'utilisateur actif de notre tableau de bord de recrutement. Dans ce cas, chaque
enregistrement associé au recrutement est pris en compte dans les totaux du rapport de notre
tableau de bord, y compris les utilisateurs qui habituellement ne sont pas autorisés à afficher
certains enregistrements (par exemple, ceux attribués au profil Employé standard). Même si
ces utilisateurs peuvent afficher les données récapitulatives de tous les enregistrements dans ce
tableau de bord, s'ils accédaient directement aux rapports source, ils pourraient afficher
uniquement les enregistrements auxquels ils ont accès.

Lorsque vous concevez un tableau de bord, pensez à l'audience cible. Vérifiez le degré de
confidentialité des informations et déterminez le niveau de détails que vous souhaitez mettre
à disposition des utilisateurs. Si vous accordez à un utilisateur l'accès à des tableaux de bord
contenant une quantité de données qui dépasse ses autorisations, pensez à l'informer qu'il risque
d'obtenir des valeurs différentes s'il clique sur le tableau de bord pour afficher les rapports
associés. Si vous souhaitez limiter l'accès à un tableau de bord à certains utilisateurs,
enregistrez-le simplement dans un dossier à accès restreint.

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouvez configurer un tableau de bord dynamique qui affiche les données
des utilisateurs selon leurs propres paramètres de sécurité ?

Supposons que vous souhaitez montrer le même ensemble de composants de tableau de
bord à différents ensembles d'utilisateurs, chacun ayant un niveau de visibilité différent.
Normalement, vous devriez configurer des dizaines de tableaux de bord avec l'utilisateur
actif approprié, et les stocker dans des dossiers différents. Grâce aux tableaux de bord
dynamiques, les administrateurs peuvent accomplir la même tâche sans créer ni gérer de
tableaux de bord et dossiers supplémentaires. Un tableau de bord dynamique unique peut
afficher un ensemble de métriques standard à tous les niveaux de l'organisation.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « Définition de vues individualisées d'un tableau de
bord » dans l'aide de Salesforce.

Pour notre tableau de bord de recrutement, les données que nous souhaitons afficher ne sont
pas très confidentielles. Par conséquent, nous allons choisir un administrateur système en tant
qu'utilisateur actif, puis enregistrer le tableau de bord dans un dossier public.
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8. Dans le champ Afficher le tableau de bord en tant que en haut à
droite de l'écran, saisissez le nom de votre utilisateur, car vous disposez de droits
administratifs. Cette option définit l'utilisateur actif du tableau de bord.

Nous avons maintenant un tableau de bord vide que nous pouvons remplir avec des composants.

Ajout de composants de tableau de bord
Nous n'avons pas encore défini de composant, mais il est facile d'en ajouter et de les réorganiser
dans le générateur de tableau de bord.

Il existe cinq types de composant.

DescriptionTypeIcône

Affichent un graphique à barres, à colonnes, en
courbes, à secteurs, en anneau, en entonnoir, ou
n'importe quel graphique inclus dans un rapport.

Graphiques

Affichent un tableau qui contient les valeurs et les
totaux de colonnes d'un rapport.

Tableaux

Affichent le total général du rapport, avec l'étiquette
que vous saisissez.

Métriques

Affichent le total général d'un rapport sous la forme
d'un point sur une échelle de type « compteur
d'essence ».

Indicateurs

Affichent n'importe quel composant de tableau de
bord Visualforce de votre organisation.

Pages
Visualforce

346 | Version 8 | Chapitre 10: Analyse des données à l'aide de rapports et de tableaux de bord



Exercice : Ajout d'un composant Graphique
Commençons par ajouter un graphique qui indique le nombre de postes ouverts par zone
fonctionnelle :

1. Faites glisser un composant graphique vers la colonne de gauche de votre tableau de
bord.

2. Cliquez sur Modifier le titre, puis saisissez Postes ouverts par zone
fonctionnelle.

3. Cliquez sur l'onglet Sources de données, puis recherchez et sélectionnez le rapport
Postes ouverts par zone fonctionnelle.

4. Glissez-déposez le rapport dans le composant graphique à secteurs.

Conseil:  Cliquez sur  dans le secteur pour ouvrir l'éditeur de composant.
Sous l'onglet Données de composant, notez que Valeurs et Secteurs
du graphique sont déjà renseignés. En effet, le nombre d'enregistrements
et le champ Zone fonctionnelle sont utilisés dans le graphique du
rapport source. Par contre, si le rapport source ne contenait pas de graphique,
le nombre d'enregistrements et le premier regroupement du rapport seraient
automatiquement sélectionnés dans Valeurs et Sections.

Figure 130: La page de modification d'un composant Tableau de bord
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Terminé ! Nous avons maintenant un graphique à secteurs dans notre tableau de bord ! Si un
utilisateur clique sur le graphique, il est dirigé vers le rapport à partir duquel le graphique a été
généré.

Exercice : Ajout d'un composant Indicateur
Créons maintenant un composant indicateur qui montre notre progression sur les postes ouverts
il y a plus de 90 jours.

1. Cliquez sur l'onglet Composants.
2. Faites glisser un composant indicateur vers la colonne centrale de votre tableau de

bord.
3. Cliquez sur Modifier le titre, puis saisissez Postes ouverts pendant plus

de 90 jours.
4. Cliquez sur l'onglet Sources de données, puis recherchez et sélectionnez le rapport

Postes ouverts pendant plus de 90 jours.
5. Glissez-déposez le rapport dans le composant indicateur.

Modifions maintenant l'apparence de notre indicateur. De la même façon que la sélection
conditionnelle de notre rapport matriciel, cet indicateur peut utiliser un code couleur pour
afficher les variations du nombre total de postes ouverts pendant une période excessive. Nous
souhaitons indiquer en vert un nombre de postes inférieur à deux, en jaune un nombre de postes
compris entre deux et cinq, et en rouge un nombre de postes supérieur à cinq.

6. Cliquez sur  dans l'indicateur pour ouvrir l'éditeur de composant.
7. Cliquez sur l'onglet Mise en forme, puis définissez les champs ci-dessous.

Figure 131: Mise en forme du composant indicateur

• Dans Minimum, saisissez 0.

• Dans Couleur gamme basse, cliquez sur une teinte de vert.

• Dans Point de rupture 1, saisissez 2.

• Pour Couleur gamme moyenne, laissez la teinte jaune sélectionnée.

• Dans Point de rupture 2, saisissez 5.
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• Dans Couleur gamme élevée, cliquez sur une teinte de rouge.

• Dans Maximum, saisissez 10.

8. Cliquez sur OK.

Parfait ! Notre tableau de bord de recrutement contient désormais deux composants.

Exercice : Ajout d'un composant Tableau
Créons maintenant un composant tableau qui indique le nombre moyen de jours nécessaires
à un recruteur pour pourvoir un poste avec ou sans déplacements.

1. Cliquez sur l'onglet Composants.
2. Faites glisser un composant tableau vers la colonne de droite du tableau de bord.
3. Cliquez sur Modifier le titre, puis saisissez Performances des recruteurs.
4. Cliquez sur l'onglet Sources de données, puis recherchez et sélectionnez le rapport

Jours moyens de recrutement avec et sans déplacement.
5. Glissez-déposez le rapport dans le composant indicateur.
6. Cliquez sur  dans le tableau pour ouvrir l'éditeur de composant.
7. Cliquez sur l'onglet Mise en forme.

Assurez-vous que l'option Afficher les photos Chatter est sélectionnée. Cela affiche
une image du profil Chatter de chaque recruteur dans le tableau.

Comme pour son rapport source sous-jacent, nous pouvons ajouter une sélection conditionnelle
à notre composant tableau afin de souligner les niveaux de performance des recruteurs. Nous
souhaitons afficher une couleur verte si le recrutement est inférieur à 45 jours, jaune s'il est
compris entre 45 et 75 jours, et rouge s'il est supérieur à 75 jours.

8. Définissez les champs ci-dessous pour la sélection conditionnelle.

• Dans Couleur gamme basse, cliquez sur une teinte de vert.
• Dans Point de rupture 1, saisissez 45.
• Pour Couleur gamme moyenne, laissez la teinte jaune sélectionnée.
• Dans Point de rupture 2, saisissez 75.
• Dans Couleur gamme élevée, cliquez sur une teinte de rouge.

9. Cliquez sur OK.
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Figure 132: Composant Tableau

Exercice : Ajout d'un composant Métrique
Créons maintenant un composant métrique qui indique le nombre moyen de jours dont les
recruteurs ont besoin pour pourvoir un poste.

1. Cliquez sur l'onglet Composants.
2. Faites glisser un composant métrique vers la colonne de droite du tableau de bord

et déposez-le sous le tableau que nous venons de créer.
3. Cliquez sur l'onglet Sources de données, puis recherchez et sélectionnez le rapport

Jours moyens de recrutement avec et sans déplacement.
4. Glissez-déposez le rapport sur la métrique.

Les composants métrique contiennent une valeur unique, par conséquent, ils n'ont pas besoin
de titre. À la place, nous leur attribuons une étiquette, comme tout autre champ présent sur la
plate-forme.

5. Dans le champ d'étiquette, saisissez Jours moyens de recrutement.

Remarque:  Avez-vous remarqué que nous utilisons le même rapport que pour notre
tableau ? Cette métrique est simplement un autre moyen de visualiser les données de
ce rapport.

6. Cliquez sur  dans la métrique pour ouvrir l'éditeur de composant.
7. Cliquez sur l'onglet Données de composant. Notez que la valeur de la métrique est

automatiquement renseignée par le total récapitulatif de la colonne utilisé dans le
graphique du rapport matriciel source.

Pour terminer, ajoutons d'autres sélections conditionnelles pour présenter les valeurs.

8. Cliquez sur l'onglet Mise en forme, puis définissez les champs ci-dessous.

• Dans Couleur gamme basse, cliquez sur une teinte de vert.
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• Dans Point de rupture 1, saisissez 45.
• Pour Couleur gamme moyenne, laissez la teinte jaune sélectionnée.
• Dans Point de rupture 2, saisissez 75.
• Dans Couleur gamme élevée, cliquez sur une teinte de rouge.

9. Cliquez sur OK.

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouvez filtrer des composants dans le tableau de bord pour des vues
multiples des données ?

Grâce à leur souplesse, les filtres de tableau de bord permettent de manipuler directement
et sur le champ les informations du tableau de bord au lieu de filtrer chaque rapport
sous-jacent. Cliquez sur Ajouter un filtre dans le générateur de tableau de bord pour créer
un filtre de tableau de bord et ses valeurs. Un tableau de bord peut inclure jusqu'à trois
filtres. Dans ce tableau de bord, par exemple, vous pouvez créer un filtre appelé Fonction
dans le champ Zone fonctionnelle. Lors de l'affichage du tableau de bord, les utilisateurs
peuvent sélectionner différentes valeurs de filtrage, telles que Finance ou Ressources
humaines, afin d'afficher les données de chaque fonction présentée dans le tableau de bord.
Pour plus d'informations, recherchez « Ajout d'un filtre de tableau de bord » dans l'aide
en ligne de Salesforce.

Figure 133: Ajout d'un filtre de tableau de bord

Nous disposons maintenant d'un tableau de bord simple à quatre composants pour notre
application de recrutement ! (l'apparence de votre tableau de bord peut être sensiblement
différente). Enregistrons notre tableau de bord.

10. Cliquez sur Fermer, puis sur Enregistrer et Fermer. Vous pouvez également cliquer
sur Enregistrer si vous souhaitez mettre à jour le titre ou la description, ou changer
de dossier.
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Figure 134: Quatre composants dans le tableau de bord de recrutement

Si vous cliquez sur l'onglet Accueil, vous pouvez ajouter la première ligne du tableau de bord
à votre page d'accueil. Assurez-vous d'ajouter la section tableau de bord à la présentation de
votre onglet Accueil, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher dans la
section Tableau de bord de recrutement que vous venez de créer.

1. Dans Configuration, cliquez sur Personnaliser > Accueil > Présentations de page
d'accueil.

2. Sélectionnez Instantané du tableau de bord, puis cliquez sur Suivant.
3. Laissez le composant à son l'emplacement par défaut, puis cliquez sur Enregistrer.
4. Sous l'onglet Accueil, cliquez sur Personnaliser la page dans le coin supérieur droit

du composant Tableau de bord.
5. Sélectionnez Tableau de bord de recrutement dans la liste déroulante

Instantané du tableau de bord.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Puisque nous avons enregistré le tableau de bord dans un dossier public, n'importe quel
utilisateur peut aussi l'ajouter à son onglet Accueil.

Comme vous pouvez le constater, une fois les rapports de l'application de recrutement créés,
il est très facile de les ajouter à un tableau de bord. Tellement facile que nous vous laissons
ajouter les autres composants en guise d'exercice. Essayez d'aller le point possible en recréant
un exemple de tableau de bord de recrutement à la page 340.

Actualisation des tableaux de bord
Les tableaux de bord montrent un instantané de vos données à un instant donné. Sous l'onglet
Accueil, cet instant est indiqué dans le coin supérieur gauche du composant Tableau de bord.
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Sous l'onglet Rapports, il est indiqué dans le coin supérieur droit. Vous pouvez rafraîchir vos
tableaux de bord dans les deux onglets en cliquant sur Actualiser.

Si vous utilisez Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Performance Edition, vous pouvez
planifier l'actualisation automatique des tableaux de bord à des heures spécifiques et, une fois
l'opération terminée, recevoir une notification par e-mail contenant le tableau de bord actualisé.

La planification de l'actualisation d'un tableau de bord est aisée. Sous l'onglet Rapports, cliquez
simplement sur la flèche vers le bas du bouton Actualiser, sélectionnez Planifier l'actualisation,
puis indiquez qui doit recevoir la notification par e-mail et l'heure de l'actualisation.

Présentation des tableaux de bord mobiles
Les informations que nous avons intégrées dans notre Tableau de bord de recrutement peuvent
être utiles à de nombreuses personnes, même aux recruteurs éloignés de leur bureau. Avant de
revenir à Salesforce1, nous devons nous assurer que les tableaux de bord sont activés pour le
mobile. Si les Tableaux de bord ne figurent pas dans le menu de navigation, les utilisateurs ne
les verront pas. Examinons la configuration de notre navigation mobile.

1. Dans Configuration, cliquez sur Administration mobile > Navigation mobile.

Cette page détermine la présentation du menu de navigation dans Salesforce1. Le premier
élément de la liste devient la page d'accueil de nos utilisateurs dans Salesforce1. Puisque cette
configuration est identique pour tous les utilisateurs, nous souhaitons définir un premier élément
utile à tous. Le principe d'utilité s'applique à l'ensemble de la configuration : nous souhaitons
placer en premier les éléments qui intéressent le plus les utilisateurs.

L'élément Today correspond à une application qui aide les utilisateurs à planifier et à gérer leur
journée en intégrant les événements du calendrier de leur appareil mobile à leurs tâches, contacts
et comptes Salesforce. Disponible uniquement dans les applications téléchargeables Salesforce1.

L'élément Éléments de la recherche intelligente, qui devient une liste dynamique des objets
récemment utilisés, peut ouvrir un ensemble de huit éléments de menu ou plus dans l'expérience
mobile, repoussant ainsi les autres éléments sous le point de défilement si vous le placez en
haut du menu. Tous les éléments que vous placez au-dessus des Éléments de la recherche
intelligente s'affichent dans la première section non étiquetée du menu de navigation. Tous
les éléments que vous placez sous les Éléments de la recherche intelligente s'affichent dans la
section Applications du menu de navigation.

2. À l'aide des flèches Monter ou Descendre, organisez les éléments de la zone
Sélectionné comme suit :

• Today
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• Tâches
• Fil
• Éléments de la recherche intelligente
• Tableaux de bord

Nous savons que les tableaux de bord s'affichent dans Salesforce1 pour notre organisation.
Examinons maintenant le fonctionnement des tableaux de bord sur un appareil mobile.

1. Lancez Salesforce1.
2. Dans le menu de navigation, touchez Tableaux de bord.
3. Dans la liste des tableaux de bord récents, touchez Tableau de bord de recrutement.

Figure 135: Le tableau de bord de recrutement dans Salesforce1

La présentation de notre tableau de bord est sensiblement différente dans un contexte mobile.
Au lieu d'afficher les trois colonnes dans la même vue, nous affichons chaque colonne dans
une vue. Pour afficher les autres colonnes, nous pouvons balayer vers la gauche ou vers la droite.
Pour visualiser les détails d'un composant, il suffit de le toucher. Dans cette vue de composant,
nous pouvons toucher des points de données pour mettre en évidence leurs valeurs.
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Présentation des types de rapport
personnalisé

Les tableaux de bord sont un moyen efficace pour synthétiser des données, mais de nombreux
utilisateurs nécessitent des informations plus précises et adaptées à leur fonction, et doivent
par conséquent créer leurs propres rapports. Il est nécessaire de contrôler les données auxquelles
ils ont accès pour leurs rapports et de faciliter la création de rapports utiles. Vous pouvez le
faire en créant des types de rapport personnalisé.

Les types de rapport personnalisé définissent les critères à partir desquels vos utilisateurs peuvent
exécuter et créer des rapports. Lorsque vous créez un type de rapport, vous spécifiez les objets,
les relations et les champs que les utilisateurs peuvent sélectionner pour leurs rapports.

Comment des types de rapport personnalisé peuvent-ils être utiles dans notre application de
recrutement ? Nos recruteurs apprécieront de disposer d'une méthode aisée pour analyser les
postes auxquels les candidats ont postulé. De plus, les recruteurs vont probablement vouloir
afficher les candidatures qui ont été évaluées. Ils peuvent ainsi déterminer si des postes vont
bientôt être pourvus.

Exercice : Création d'un type de rapport
Nous avons passé la majeure partie de ce chapitre sous l'onglet Rapports. Revenons maintenant
au menu Configuration.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Types de rapport.
2. Si une page d'introduction s'affiche, cliquez simplement sur Continuer.
3. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.

Le type de rapport personnalisé que nous créons doit inclure des données de trois objets
différents : Poste, Candidature et Évaluation. Les postes sont la responsabilité des recruteurs,
mais définissons malgré tout Poste en tant qu'objet primaire dans ce type de rapport.

4. Dans la liste déroulante Objet primaire, sélectionnez Postes.

Nous allons ensuite donner à ce type de rapport un nom intuitif et le classer en vue d'aider les
utilisateurs à le retrouver. Nous allons également saisir une description de sa fonction pour les
utilisateurs qui sélectionnent le type de rapport.

5. Dans le champ Étiquette de type de rapport, saisissez Postes avec des
candidatures évaluées.
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6. Dans le champ Nom du type de rapport, saisissez
Postes_avec_des_candidatures_evaluees si ce n'est déjà fait.

7. Dans le champ Description, saisissez Quels postes ont des candidatures
déjà évaluées ?

8. Dans la liste déroulante Enregistrer dans la catégorie, sélectionnez Autres
rapports.

Lors de la création d'un type de rapport, définissez son statut sur En cours de
développement si vous souhaitez le tester avant sa publication pour les utilisateurs. Le type
de rapport que nous créons ne nécessite aucun test, par conséquent, déployons-le !

9. Sélectionnez Déployé.
10. Cliquez sur Suivant.

La plate-forme utilise une hiérarchie graphique et définit des diagrammes (également appelés
diagrammes de Venn) pour nous permettre de définir aisément quels enregistrements associés
à d'autres objets nous souhaitons inclure dans les résultats du rapport.

11. Cliquez sur la zone vide sous la zone A (Postes). La zone B s'affiche.
12. Dans la zone B, sélectionnez Candidatures dans la liste déroulante, et laissez l'option

Chaque enregistrement « A » doit avoir au moins un
enregistrement « B » associé sélectionnée.

Figure 136: Hiérarchie des types de rapport et diagramme défini pour les postes et
les candidatures
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En laissant cette option sélectionnée, nous indiquons que nous souhaitons inclure dans ce type
de rapport uniquement les enregistrements de poste qui ont fait l'objet de candidatures. Notez
comment les diagrammes définis à droite changent pour refléter notre sélection.

13. Cliquez sur la zone vide sous la zone B (Candidatures). La zone C s'affiche.
14. Dans la zone C, sélectionnez Évaluations dans la liste déroulante, et laissez l'option

Chaque enregistrement « B » doit avoir au moins un
enregistrement « C » associé sélectionnée.

Figure 137: Hiérarchie des types de rapport et diagramme défini pour les postes, les
candidatures et les évaluations

Nous avons affiné davantage l'étendue de notre rapport afin d'inclure uniquement les
candidatures qui contiennent des évaluations.

15. Cliquez sur Enregistrer.

Notre type de rapport personnalisé est bientôt terminé. En réalité, nous pourrions techniquement
considérer qu'il est terminé, mais nous pouvons encore le rendre plus convivial pour nos
utilisateurs : en réorganisant l'affichage des champs dans le volet Champs du générateur de
rapport.

Ce type de rapport inclut trois objets (Poste, Candidature et Évaluation), chacun contenant
de nombreux champs. Un utilisateur qui crée un rapport à l'aide d'un type de rapport
personnalisé risque d'être impressionné par le nombre de champs. Par conséquent, supprimons
les champs dont ils n'ont pas besoin et plaçons les champs les plus importants en premier.
Pouvons également spécifier les champs sélectionnés par défaut.
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16. Dans la page de détails Type de rapport personnalisé, accédez à la liste associée
Champs disponibles pour les rapports, puis cliquez sur Modifier la présentation.

La page qui s'affiche ressemble à l'éditeur de présentation de page que nous avons utilisé dans
Optimisation de l'application simple à l'aide de champs avancés, de la validation des données
et de présentations de page à la page 65. Vous pouvez réorganiser les champs en les faisant
glisser, en créant et en supprimant des sections, etc. Vous pouvez également double-cliquer
sur les champs pour changer leur étiquette et spécifier s'ils doivent être cochés par défaut.

Important:  Si un champ n'est pas inclus dans une section, il n'est pas disponible pour
les utilisateurs lorsqu'ils génèrent des rapports de ce type.

Réorganisons la page.

17. Créez une section appelée Champs Poste, Candidature et Évaluation.
18. Dans la section Postes, changez l'étiquette des champs ci-dessous en double-cliquant

sur le nom du champ, puis en le modifiant dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

• Créé par en Poste créé par

• Date de création en Date de création du poste

• Statut en Statut du poste

19. Dans la section Candidatures, changez l'étiquette des champs ci-dessous en
double-cliquant sur le nom du champ, puis en le modifiant dans la boîte de dialogue
qui s'ouvre.

• Créé par en Candidature créée par

• Date de création en Date de création de la candidature

• Statut en Statut de la candidature

20. Dans la section Évaluations, changez l'étiquette des champs ci-dessous en
double-cliquant sur le nom du champ, puis en le modifiant dans la boîte de dialogue
qui s'ouvre.

• Créé par en Évaluation créée par

• Date de création en Date de création de l'évaluation

21. Déplacez les champs ci-dessous depuis la section Postes vers la section Poste,
Candidature et Évaluation.

• Titre du poste

• Créé par

• Date de création

• Jours ouvert
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• Zone fonctionnelle

• Recruter d'ici

• Responsable du recrutement

• Date d'ouverture

• Statut

• Déplacement requis

22. Déplacez les champs ci-dessous depuis la section Candidatures vers la section Poste,
Candidature et Évaluation.

• Numéro de candidature

• Note moyenne

• Créé par

• Date de création

• Nombre d'évaluations

• Statut

Notez que nous n'avons pas inclus le champ Candidat. Nous l'avons laissé de côté, car ce
type de rapport est disponible pour tous les utilisateurs, y compris les responsables du
recrutement. Comme indiqué dans les chapitres précédents, un responsable du recrutement
peut essayer de récupérer des candidats qui postulent pour d'autres postes. Par conséquent, il
est préférable de ne pas révéler le nom des candidats dans les rapports.

23. Déplacez les champs ci-dessous depuis la section Évaluations vers la section Poste,
Candidature et Évaluation.

• Numéro d'évaluation

• Créé par

• Date de création

• Notation

24. Définissez les champs ci-dessous comme cochés par défaut.

• Jours ouvert

• Responsable du recrutement

• Numéro de candidature

• Date d'ouverture

• Titre du poste

• Numéro d'évaluation

25. Supprimez les sections individuelles Postes, Candidatures et Évaluations.
26. Cliquez sur Enregistrer.
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Votre type de rapport personnalisé est prêt ! Pour l'essayer, accédez à l'onglet Rapports, cliquez
sur Nouveau rapport, puis sélectionnez la catégorie de types de rapport Autres rapports. Le
type de rapport Postes avec des candidatures évaluées figure dans la liste dessous.

Revue de l'exercice
Observez maintenant notre application de recrutement ! Nous avons rempli toutes les exigences
que nous avons évoquées au début de ce guide, mais nous n'avons pas tout à fait terminé. Dans
le chapitre suivant, nous allons aller plus loin que les outils pointer-cliquer de la plate-forme,
comme la sécurité et le workflow, et examiner Visualforce et l'API SOAP. Ces fonctionnalités
offrent une solution pour incorporer des fonctionnalités détectées sur le Web et vont nous aider
à créer une application très puissante dans le Cloud. En fait, lorsque vous aurez maîtrisé les
outils disponibles sur la plate-forme, vous pourrez donner libre cours à votre créativité. Les
fonctionnalités de toute application que vous créez sur la plate-forme n'auront de limite que
le Web !
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Chapitre 11

Au-delà du développement d'application
pointer-cliquer

Jusqu'à présent, nous avons élaboré une application de
recrutement convaincante en utilisant diverses parties de

Sujets :

• Présentation des
applications composites et
des services Web

la plate-forme. Nous avons créé un modèle de données
pour stocker nos informations de recrutement, mis en place
un workflow et une logique d'approbation pour faciliter la

• Présentation de
Visualforce

gestion des données, et conçu des rapports et un tableau
de bord pour permettre le partage de données. La

• Mise en oeuvre de la carte
des candidats

possibilité d'associer rapidement tous ces éléments sans
écrire de code atteste de la puissance de la plate-forme
Force.com.• Mise en oeuvre du bouton

Mise à jour en masse du
statut Des efforts de recherche et de réflexion considérables ont

été investis dans la conception de la plate-forme.
Salesforce.com s'est efforcé d'anticiper les divers besoins
en applications professionnelles des entreprises du XXIe
siècle et a répondu à de nombreux besoins avec de simples
outils déclaratifs par pointer-cliquer puissants que les
utilisateurs non techniciens peuvent utiliser pour atteindre
des objectifs métier uniques. Il est cependant impossible
pour une entreprise de fournir une solution unique
convenant parfaitement à tout le monde. Pour cette raison,
salesforce.com a facilité pour les développeurs l'écriture
d'un code qui s'appuie sur la fonctionnalité pointer-cliquer
de la plate-forme Force.com. Si vous apprenez à
programmer pour la plate-forme Force.com, vous allez
pouvoir créer des applications pour le Cloud capables de



répondre à n'importe quel besoin. Le ciel est la seule limite
!

« La phobie de la programmation » est fréquente chez les
personnes sans formation en informatique. Il est probable
que de nombreux lecteurs de ces pages vont vouloir fermer
ce guide dès la lecture des termes « code » et « variable ».
Ne vous inquiétez pas ! À la lecture de ce chapitre, vous
allez découvrir combien il est facile et agréable de
programmer pour la plate-forme Force.com. Sachez
également que ce chapitre n'est pas destiné à faire de vous
un programmeur (bien que ce soit un avantage important).
Il a pour objectif de vous inciter à améliorer votre
application avec une programmation très simple. Si vous
ne souhaitez taper du code vous-même, copiez et collez
simplement les exemples de code à partir des fichiers inclus
dans RecruitingApp-7_0.zip, que vous avez téléchargé
en consultant le chapitre Extension de l'application simple
à l'aide de relations à la page 109.

Avec l'exemple de code et quelques clics, vous allez
améliorer aisément votre application en ajoutant :

• Carte des candidats : une carte interactive montrant
l'emplacement géographique des candidats qui postulent
à un poste particulier.

• Mise à jour en masse du statut : la possibilité de mettre
à jour le champ Statut dans plusieurs candidatures à
la fois.

Commençons !
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Présentation des applications composites
et des services Web

Selon les conditions requises pour notre application de recrutement, il nous reste à mettre en
oeuvre une carte interactive qui montre l'emplacement géographique des candidats ayant postulé
à un poste donné. Aucune fonctionnalité de ce type n'est disponible par défaut sur la plate-forme
et que nous n'avons pas le temps d'élaborer notre propre moteur de mappage. Ce type de
fonctionnalité est-il même possible ?

Il est bien sûr possible ! La plate-forme Force.com étant exécutée sur le Web, nous pouvons
exploiter la puissance d'autres sites Web pour mettre en oeuvre des fonctionnalités qui ne
seraient jamais disponibles via notre plate-forme seule. Cela signifie qu'à l'aide d'un simple
code, nous pouvons associer nos propres données de recrutement à un site Web de cartes
interactives, tel que Yahoo! Maps, dans une fonctionnalité composite, puis la placer dans notre
propre application.

Pour mettre en oeuvre une application composite, nous devons comprendre les concepts de
base de la technologie sous-jacente : Services Web. Un service Web est le mécanisme par lequel
des applications exécutées sur des plates-formes différentes, écrites dans des langues différentes
et distantes géographiquement peuvent échanger des données via Internet. Grâce aux services
Web, l'échange de données entre deux applications est aussi aisé que l'échange de données
entre deux processus sur un même ordinateur.

La méthode d'échange de données entre deux services Web est semblable à l'échange de données
entre un navigateur Web tel que Microsoft Internet Explorer et un serveur Web. De la même
façon qu'un navigateur Web utilise un protocole réseau commun (HTTP sur TCP/IP) pour
télécharger des fichiers HTML hébergés sur un serveur Web, un service Web peut également
utiliser le même protocole réseau pour télécharger des données à partir d'un autre service Web.
La principale différence réside dans le mode d'envoi et de réception des données : les services
Web utilisent XML au lieu de HTML.

Le Web contient une vaste diversité de services Web, dont beaucoup sont gratuits. Pour notre
fonctionnalité Carte des candidats, nous allons utiliser les services Web gratuits Yahoo! Maps,
qui permettent d'incorporer aisément des cartes interactives dans nos applications. Si nous
parvenons à définir une méthode de transmission des adresses des candidats depuis notre
application vers les services Web Yahoo! Maps, Yahoo! se chargera de toutes les fonctionnalités
de mappage, ce qui effacera nos craintes concernant l'affichage d'une carte interactive dans
notre application. Il nous suffit de déterminer comment intégrer cette carte générée dans notre
application.
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Remarque: La plate-forme Force.com intègre également sa propre API des services
Web puissante, qui inclut l'API SOAP. L'API SOAP permet de personnaliser et
d'intégrer votre organisation Salesforce en utilisant le langage et la plate-forme de
votre choix. L'API SOAP définit un service Web qui offre un accès total et fiable à
toutes les données de votre organisation, avec la possibilité de lire, de créer, de mettre
à jour et de supprimer des enregistrements.

Comme l'API SOAP est utilisée uniquement en arrière-plan pour notre fonctionnalité
et Carte des candidats, elle n'est pas présentée en détails dans ce guide. Vous pouvez
toutefois consulter plus d'informations dans le document Web Services API Developer's
Guide, disponible à l'adresse
www.salesforce.com/us/developer/docs/api/index.htm.

Présentation de Visualforce
Comment pouvons-nous transférer les adresses de nos candidats vers les services Web Yahoo!
Maps ? Ensuite, lorsque Yahoo! Maps génère une carte interactive qui montre ces adresses,
comment pouvons-nous l'insérer dans notre application ?

Ces conditions peuvent sembler intimidantes, mais elles sont en réalité très faciles à remplir,
grâce à Visualforce. Visualforce est une infrastructure puissante et flexible qui permet d'aller
beaucoup plus loin dans la personnalisation de l'interface utilisateur de l'application que les
outils pointer-cliquer de la plate-forme. Visualforce représente la méthode la plus efficace pour
combiner les données de multiples objets Force.com, intégrer les données de services Web à
vos applications ou personnaliser la logique qui pilote le comportement de l'interface utilisateur
de l'application. Avec Visualforce, vous allez réaliser des gains de productivité et pouvoir créer
tous les types d'interface utilisateur basés un navigateur que vous imaginez.

L'infrastructure de Visualforce est formée d'un langage de balisage, semblable à l'HTML. Dans
le langage de balisage de Visualforce, chaque balise Visualforce correspond à un composant
d'interface utilisateur. Vous avez besoin d'une liste associée ? Il suffit d'ajouter la balise de
composant <apex:relatedList>. Vous souhaitez afficher les détails d'un enregistrement
? Il suffit d'utiliser la balise <apex:detail>.

L'image ci-dessous présente quelques-unes des balises Visualforce les plus utilisées, avec les
composants d'interface utilisateur correspondants. Il existe plus de 125 balises, comprenant
aussi bien de larges composants (par exemple une section de détails d'une page standard) que
de petits composants (par exemple un champ ou lien unique). Pour plus d'informations,
reportez-vous au guide Visualforce Developer's Guide, disponible à l'adresse
www.salesforce.com/us/developer/docs/pages/index.htm.
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Figure 138: Exemples de composants Visualforce et leurs balises correspondantes

Le comportement des composants Visualforce peut être contrôlé par la même logique que celle
utilisée dans les pages Salesforce ou en associant votre propre logique écrite en code Apex.
Apex est le langage de programmation de salesforce.com, qui est exécuté dans le Cloud sur les
serveurs Force.com.

Ne vous inquiétez pas ! Il n'est pas nécessaire d'apprendre à écrire en Apex pour créer les
fonctionnalités présentées dans ce guide. Visualforce offre une riche bibliothèque de composants
qui permet de créer des pages rapidement sans avoir à écrire le code de nombreuses
fonctionnalités. Puisque le balisage Visualforce est restitué au format HTML, vous pouvez
utiliser des balises Visualforce avec un code standard HTML, JavaScript, Flash, ou tout autre
code exécuté dans une page HTML. Nous pouvons ainsi générer notre Carte des candidats
en créant simplement une page Visualforce qui utilise un balisage Visualforce de base, et un
code JavaScript pour transmettre les adresses de nos candidats aux services Web Yahoo! Maps.

Remarque:  Pour plus d'informations sur Apex, reportez-vous au guide Force.com Apex
Code Developer's Guide, disponible à l'adresse
www.salesforce.com/us/developer/docs/apexcode/index.htm.
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siPrésentation du Mode développement
Visualforce

La création de pages Visualforce est rapide et aisée. Il existe deux méthodes : Dans
Configuration, cliquez sur Développer > Pages, ou activez le mode de développement
Visualforce, puis accédez à une page « vierge ».

Dans ce guide, nous allons utiliser le mode de développement Visualforce pour créer et modifier
nos pages Visualforce, car il contient plusieurs fonctionnalités très pratiques. L'une d'elles est
le pied de page de développement spécial dans chaque page Visualforce. Il permet d'accéder à
un éditeur de balisage de page qui inclut des outils qui permettent de rechercher des valeurs,
de passer à une ligne spécifique de votre code, et d'annuler et de répéter des modifications.
L'éditeur de page offre également la sélection conditionnelle et la suggestion automatique pour
les balises et les attributs de composants. Il comprend également un lien vers la documentation
de référence du composant qui inclut des descriptions et des exemples de chaque composant
Visualforce.

En mode développement Visualforce, vous pouvez créer une page simplement en saisissant
une URL unique dans la barre d'adresse de votre navigateur. Lorsque vous ajoutez du code à
votre page Visualforce, vous pouvez l'enregistrer et afficher instantanément vos modifications
restituées dans votre navigateur !

Figure 139: Mode de développement Visualforce

366 | Version 8 | Chapitre 11: Au-delà du développement d'application pointer-cliquer



Exercice : Activation du Mode de développement
Visualforce

1. En haut de n'importe quelle page Salesforce, cliquez sur la flèche vers le bas en regard
de votre nom. Dans le menu situé sous votre nom, sélectionnez Mes paramètres ou
Configuration, selon l'option affichée.

2. Dans le menu latéral, sélectionnez l'un des éléments suivants :

• Si vous avez cliqué sur Mes paramètres, sélectionnez Personnel > Informations
utilisateur avancées.

• Si vous avez cliqué sur Configuration, sélectionnez Mes informations
personnelles > Informations personnelles.

3. Cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez la case Mode Développement.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Mise en oeuvre de la carte des candidats
Les services Web et Visualforce ont été présentés, nous sommes désormais prêts à mettre en
oeuvre un élément composite pour notre application de recrutement : la Carte des candidats.
Nos conditions requises indiquent de générer une carte de tous les candidats qui postulent à
un poste spécifique afin de mieux comprendre les coûts de déménagement potentiels associés
à un nouvel employé. Puisque Universal Containers à des bureaux dans tout le pays, cette carte
nous aidera également à attribuer des candidats à un bureau si un poste particulier est ouvert
dans plusieurs emplacements.

Exercice : Création d'une page Visualforce
Pendant que nous sommes en mode de développement, créons une page Visualforce appelée
CarteCandidats en modifiant simplement l'URL dans notre navigateur.

Les URL Salesforce se présentent généralement comme suit :
https://na1.salesforce.com/001/o. Vous pouvez créer une page Visualforce en
supprimant toute la partie située à droite de salesforce.com/ dans l'URL et en la remplaçant
par apex/ suivi du nom de la page que vous souhaitez créer.
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1. Dans la barre d'adresse de votre navigateur, remplacez la partie située à droite de
salesforce.com/ par apex/CarteCandidats.

ATTENTION:  Ne modifiez aucun caractère situé à gauche de
salesforce.com/, car ils sont spécifiques à l'instance de la plate-forme
Force.com que vous utilisez et leur modification empêcherait la création de
la page Visualforce.

L'URL qui en résulte doit se présenter comme suit :
https://na1.salesforce.com/apex/CarteCandidats. Notez que votre URL peut
inclure un nom d'instance autre que na1 avant la partie salesforce.com/. Ceci est normal.

2. Appuyez sur la touche Entrée.

La page d'erreur Visualforce ci-dessous s'affiche, indiquant que la page n'existe pas encore.
Ceci est également normal. Nous avons ici l'opportunité d'utiliser une autre fonctionnalité
pratique du mode de développement, la Réparation rapide. Une solution rapide est une méthode
de création sur le champ, à l'instant présent où vous en avez besoin. Dans ce cas, même si la
page CarteCandidats n'existe pas encore, le mode de développement propose un lien de solution
rapide pour le créer immédiatement. Cliquer sur ce lien équivaut à accéder à Configuration, à
la section de la page Visualforce, à cliquer sur Nouveau, à saisir le nom de la page, puis à cliquer
sur Enregistrer.

Figure 140: Page d'erreur Visualforce

3. Cliquez le lien Créer la page CarteCandidats.
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Figure 141: Page Visualforce CarteCandidats

Félicitations ! Vous avez créé votre première page Visualforce ! Nous pouvons maintenant
ajouter un balisage Visualforce pour afficher notre carte des candidats.

Exercice : Écriture de balisage Visualforce
Dans le pied de page de notre nouvelle page Visualforce, cliquez sur CarteCandidats pour
afficher l'éditeur de page en mode développement Visualforce. L'éditeur affiche l'ensemble du
balisage de la page actuellement affichée.

Figure 142: Mode de développement Visualforce
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Notez que l'éditeur de page inclut un contenu par défaut.

<apex:page >
<!-- Begin Default Content REMOVE THIS -->
<h1>Congratulations</h1>
This is your new Page: CandidateMap
<!-- End Default Content REMOVE THIS -->

</apex:page>

Le contenu par défaut inclut la balise de composant Visualforce <apex:page> sur la première
ligne et la balise fermante </apex:page> sur la dernière ligne. Comme les éléments des autres
langages de balisage, les balises de composant Visualforce incluent une balise ouvrante, par
exemple <apex:page>, et une balise fermante qui est identique à la balise ouvrante avec en
plus une barre oblique </apex:page>.

La balise <apex:page> représente une page Visualforce unique. Les autres contenus que vous
souhaitez afficher sur une page doivent être inclus entre des balises ouvrante et fermante
<apex:page>. Comme indiqué plus haut, le contenu peut inclure d'autres balises Visualforce,
du texte brut, des champs de fusion, du code HTML, du code JavaScript, et ainsi de suite. Par
exemple, le contenu par défaut inclut des commentaires marqués par les symboles <!-- et
-->, la balise d'en-tête HTML <h1> et du texte brut.

Modifions la présentation de la page de sorte qu'elle corresponde au style de l'objet Poste,
l'objet le plus proche de notre carte des candidats. Pour cela, il suffit de définir en attribut dans
la balise <apex:page>. Comme avec les balises HTML, les balises Visualforce déterminent
le style ou le comportement de l'élément que représente la balise.

Nous devons définir l'attribut standardcontroller. Dans Visualforce, les contrôleurs
déterminent le style de la page, l'action exécutée lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton et
les données qui doivent s'afficher dans une page. Simplement en définissant la valeur de l'attribut
standardcontroller sur l'objet Poste, nous appliquons à notre page la présentation et le
comportement des pages du poste, et l'affichage de ses données.

1. Placez votre curseur devant le crochet fermant de la balise <apex:page>, appuyez
sur la barre d'espacement, puis saisissez standardcontroller="Position__c".
Le résultat doit se présenter comme suit :

<apex:page standardcontroller="Position__c">

Conseil:  Vous pouvez développer vos propres contrôleurs, mais la
plate-forme Force.com inclut également un contrôleur standard pour chaque
objet personnalisé que vous créez, un autre avantage de Force.com !

Notez que le format de définition d'un attribut est le nom de l'attribut suivi du signe égal (=),
puis la valeur de l'attribut entre guillemets. Retenez également que les noms d'API uniques
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d'objets personnalisés contiennent deux traits de soulignement (__) et se terminent par la lettre
c.

Enregistrons notre travail pour observer les modifications appliquées.

2. Cliquez sur l'icône d'enregistrement ( ) de l'éditeur de page ou appuyez sur
CTRL+S.

Lorsque vous enregistrez votre balisage, la plate-forme Force.com contrôle sa validité et signale
les erreurs éventuelles. Si le balisage est valide, la nouvelle version de votre page Visualforce
est enregistrée et restituée dans votre navigateur.

Avez-vous remarqué que la page est différente ? La définition de l'attribut
standardcontroller a modifié la présentation de la page Visualforce par défaut : l'onglet
Postes est sélectionné.

Figure 143: Avant et après la définition de l'attribut standardcontroller

Ensuite, supprimons le code HTML par défaut de notre page Visualforce pour le remplacer
par un code adapté à notre Carte des candidats, par exemple une brève description de la page
qui précise son intérêt pour les utilisateurs.
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3. Supprimez le balisage suivant :

<!-- Begin Default Content REMOVE THIS -->
<h1>Congratulations</h1>
This is your new Page: CandidateMap
<!-- End Default Content REMOVE THIS -->

4. Saisissez le balisage ci-dessous entre les balises ouvrante et fermante <apex:page>.

This map shows the locations of candidates who have applied
for the <b>{!Position__c.Name}</b> position.

Le résultat doit se présenter comme suit :

<apex:page standardController="Position__c">
This map shows the locations of candidates who have applied for the
<b>{!Position__c.Name}</b> position.
</apex:page>

La description inclut le champ de fusion {!Position__c.Name} entre des balises HTML
<b>. Nous avons utilisé un certain nombre de champs de fusion lors de la création de notre
application, dans notre modèle d'e-mail et dans quelques formules. Nous les utilisons de
nouveau, mais cette fois aux côtés de balises HTML et de composants Visualforce.

5. Cliquez sur l'icône d'enregistrement ( ) de l'éditeur de page.

Présentement, notre champ de fusion ne s'affiche pas, car la Carte des candidats est hors
contexte, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun enregistrement de poste spécifique à partir duquel la
carte peut extraire des données. Ne vous inquiétez pas, nous allons apprendre plus loin comment
définir un contexte. Pour le moment, considérez que le champ de fusion
{!Position__c.Name} restitue le nom du poste et que la balise HTML <b> l'affiche en
caractères gras.

Notre page Visualforce est prête, nous pouvons lui ajouter notre carte interactive !

Exercice : Ajout de la carte à notre page
Visualforce

La fonctionnalité de carte interactive essentielle à notre Carte des candidats peut être réalisée
en combinant un balisage Visualforce et un code JavaScript qui accède aux services Web Yahoo!
Maps. Comme promis, il n'est pas nécessaire d'apprendre le code JavaScript pour élaborer la
Carte des candidats. Nous allons utiliser à la place l'exemple de code du fichier
RecruitingApp-7_0.zip que vous avez téléchargé à partir de Developer Force dans
Extension de l'application simple à l'aide de relations à la page 109.
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1. Dans le fichier RecruitingApp-7_0.zip, ouvrez le fichier
CandidateMapSample dans votre éditeur de texte favori.

Important:  Assurez-vous que le retour automatique à la ligne, ou toute
fonctionnalité susceptible d'ajouter des sauts de ligne, est désactivé votre
éditeur de texte. Vous devez conserver les sauts de ligne d'origine dans
l'exemple de code. Les nouveaux sauts de ligne générés par les fonctionnalités
de retour à la ligne des éditeurs de texte peuvent rompre le code et empêcher
le fonctionnement de l'exemple.

Sachez également que la copie de code à partir de fichiers Adobe PDF peut
rompre le code. Par conséquent, évitez de copier du code à partir de versions
PDF de ce guide.

2. Sélectionnez tout le contenu du fichier, puis copiez et collez-le dans l'éditeur de page,
en bas de votre page Visualforce CarteCandidats. Le fichier CandidateMapSample
contient le balisage Visualforce que vous avez ajouté lors des étapes précédentes. Par
conséquent, remplacez tout le contenu de l'éditeur de page par l'exemple de code
complet.

3. Cliquez sur l'icône d'enregistrement ( ) de l'éditeur de page.

La carte interactive doit s'afficher dans la page Visualforce CarteCandidats, mais avec un
message d'erreur et sans adresse dessinée. En effet, la Carte des candidats est toujours hors
contexte et ne peut pas déterminer les candidats à afficher. Nous pouvons résoudre ce problème
en ajoutant simplement la page Visualforce CarteCandidats à nos présentations de page de
poste.

Exercice : Ajout de la Carte des candidats aux
présentations de page de poste

L'ajout de pages Visualforce à des présentations de page est aussi simple que l'ajout de champs
ou de sections à des présentations de page. Une fois la page Visualforce CarteCandidats ajoutée
à nos présentations de page de poste, la carte dessine automatiquement l'emplacement
géographique des candidats qui postulent à chaque poste. C'est magique !

Nous avons deux présentations de page pour l'objet Poste et nous souhaitons que la carte
s'affiche sur les deux. Commençons par ajouter la page à la présentation de page de poste
d'origine (Présentation du poste).
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Si vous avez des enregistrements de poste standard qui utilisent la Présentation de poste, accédez
à ces emplacements, puis cliquez sur le lien Modifier la présentation de page dans le coin
supérieur droit de l'enregistrement. Si vous n'avez aucun enregistrement de poste standard :

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de

Présentation de poste.

La présentation de page est prête pour la modification. Créons une section dans la présentation
de la page Visualforce CarteCandidats.

4. Dans la palette, sélectionnez la catégorie Champs.
5. Faites glisser l'élément d'interface utilisateur Section depuis la palette sous la section

Description dans la présentation de page. La fenêtre contextuelle Propriétés de
présentation s'affiche.

6. Dans la zone de texte Nom de la section, saisissez Carte des candidats.
7. Dans la zone Afficher l'en-tête de section sur, sélectionnez les cases Page de

détails et Page de modification.
8. Dans la liste déroulante Présentation, sélectionnez 1 colonne.
9. Cliquez sur OK.

Déplaçons maintenant la page Visualforce CarteCandidats vers notre nouvelle section.

10. Sélectionnez la catégorie Pages Visualforce dans la palette.

Notez que la palette répertorie notre page Visualforce CarteCandidats en tant qu'élément
d'interface utilisateur.

11. Faites glisser l'élément d'interface utilisateur CarteCandidats depuis la palette vers
la section Carte des candidats dans la présentation de page.

Le code JavaScript Carte des candidats génère une carte de 400 pixels en hauteur et de la largeur
de l'écran. Il est juste assez grand pour être utile sans occuper trop d'espace. Les propriétés par
défaut de l'élément d'interface utilisateur de la page Visualforce doivent être ajustées en fonction
de la carte. Sinon, la carte risque d'être entourée d'espace indésirable et de barres de défilement
peu pratiques.

Ajustons les propriétés de l'élément d'interface utilisateur de la page Visualforce à la taille de
la carte générée, ainsi que le texte que nous avons ajouté en haut de la page Visualforce
CarteCandidats (en cas d'oubli, le texte est « Cette carte montre l'emplacement des candidats
qui ont postulé pour le poste <b>{!Position__c.Name}</b> »).

12. Double-cliquez sur l'élément CarteCandidats accéder à ses propriétés.
13. Définissez la largeur sur 100%.
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14. Définissez la hauteur sur 405.

La hauteur est toujours exprimée en pixels, tandis que la largeur peut être spécifiée en pixels
ou en pourcentage. La définition de la hauteur sur 405 pixels donne 400 pixels pour la carte
et cinq pixels pour le texte. Parfait !

15. Laissez les cases Afficher les barres de défilement et Afficher
l'étiquette désactivées.

16. Cliquez sur OK pour quitter les propriétés de l'élément utilisateur.
17. Cliquez sur Enregistrer dans la présentation de page.

Répétez toutes les étapes ci-dessus pour votre présentation de page d'objet Poste, la Présentation
de poste informatique.

Exercice : Activation de la Carte de candidats
pour le mobile

Un dernier élément avant de tester notre carte. Vérifions que la carte s'affiche pour nos
utilisateurs, qu'ils y accèdent à un enregistrement de poste depuis le site complet ou depuis un
appareil mobile. Dans la page de détail de chaque page Visualforce, une case à cocher permet
de l'activer pour les applications mobiles Salesforce.

1. Dans Configuration, cliquez sur Développer > Pages.
2. Cliquez sur Carte des candidats. Vous pouvez cliquer sur le lien sous la colonne

Étiquette ou la colonne Nom. Les deux ouvrent la page de détail associée.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez Disponible pour les applications mobiles Salesforce,

puis cliquez sur Enregistrer.

Une fois terminé, vous pouvez tester la carte des candidats !

Exercice : Test de la Carte des candidats
Accédez à n'importe quel enregistrement de poste contenant une candidature ou plus (si vous
n'avez pas créé de candidature dans l'application, c'est le moment idéal). Une fois
l'enregistrement de poste affiché, faites défiler pour observer la carte des candidats !
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Figure 144: Notre carte des candidats en action

Lancez Salesforce1 pour examiner la présentation mobile de la Carte des candidats. Lorsque
vous affichez un enregistrement de poste, balayez vers la vue de détail, puis faites défiler vers
le bas pour afficher la carte. Nous ne pouvons pas interagir avec la carte dans la page de détail
de l'enregistrement. Par conséquent, touchez la carte pour l'ouvrir dans une autre page. Tout
est en place !

Notez comment la page Visualforce Carte des candidats est incorporée à notre application de
recrutement, ainsi que les autres fonctionnalités que nous avons créées en utilisant les outils
déclaratifs pointer-cliquer de la plate-forme. Notez également que la carte affiche
automatiquement uniquement les candidats à ce poste.

Avec une très légère programmation et quelques clics, nous avons associé les services Web
Yahoo Maps à Force.com et configuré la présentation comme si les services avaient été
spécialement conçus pour notre application de recrutement. Si vous couplez l'API SOAP avec
les milliers de services Web disponibles sur Internet aujourd'hui, les possibilités ne sont limitées
que par notre imagination !
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Mise en oeuvre du bouton Mise à jour en
masse du statut

La fonctionnalité Carte des candidats que nous venons d'ajouter est utile et esthétique. Elle
permet aux recruteurs de travailler avec plus d'efficacité tout en ajoutant un graphisme attrayant
à un ensemble de données d'apparence terne. La prochaine fonctionnalité que nous allons
mettre en oeuvre n'a pas les mêmes qualités esthétiques, mais elle est beaucoup plus utile et
doit permettre à vos utilisateurs de gagner un temps considérable.

Imaginez-vous en tant que recruteur chez Universal Containers. Vous travaillez au pourvoi
d'un poste très convoité qui a attiré des centaines de candidatures, et vous avez finalement ciblé
les trois meilleures candidatures. Cependant, avant d'aller plus loin, vous devez refuser les
candidatures soumises par les autres candidats au poste, une tâche qui peut prendre des heures
si vous devez ouvrir chaque enregistrement de candidature et définir le Statut sur refusé. Que
pouvez-vous faire ?

Heureusement, la création d'outils qui exécutent des actions en masse sur les données est l'une
des innombrables méthodes de création qui reposent sur les fonctionnalités de la plate-forme.
Avec quelques lignes Visualforce et les outils pointer-cliquer de la plate-forme, nous pouvons
améliorer l'application de recrutement et accroître considérablement la productivité de nos
utilisateurs. Une fois terminé, la tâche gigantesque de mise à jour du champ Statut dans de
nombreuses candidatures sera réduite de plusieurs heures de travail ennuyeux à quelques clics
de souris.

Planification de la fonctionnalité de mise à jour
en masse du statut

L'objectif est simple : créer un moyen de mettre à jour le champ Statut dans plusieurs
candidatures en une seule opération. Nous devons travailler sur quelques éléments pour s'assurer
de la réussite de la mise en oeuvre. Par exemple, à quel endroit de l'application les utilisateurs
peuvent accéder à la fonctionnalité Mise à jour en masse du statut ? Comment vont-ils effectuer
la mise à jour ?

Lors de la conception d'une nouvelle fonctionnalité, il est important de tenir compte du contexte
dans lequel les utilisateurs vont y accéder. Puisque l'objectif de la fonctionnalité Mise à jour
en masse du statut consiste à mettre à jour le champ Statut dans plusieurs applications pour
un seul poste, il est probable que les utilisateurs vont vouloir effectuer cette opération en affichant
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l'enregistrement d'un poste. Par conséquent, il semble judicieux de fournir l'accès à la
fonctionnalité Mise à jour en masse du statut à partir des enregistrements de poste.

À quel endroit d'un enregistrement de poste devons-nous fournir l'accès à la fonctionnalité ?
Dans la section Extension de l'application simple à l'aide de relations à la page 109, nous avons
ajouté une liste associée Candidatures à nos enregistrements de poste afin d'aider les utilisateurs
à identifier rapidement toutes les candidatures soumises pour un poste. Nous pouvons exploiter
cette liste en ajoutant une case en regard de chaque candidature, pour permettre aux utilisateurs
de sélectionner le groupe de candidatures qu'ils souhaitent mettre à jour. Nous pouvons ensuite
ajouter un bouton de liste personnalisé Mettre à jour le statut permettant aux utilisateurs de
mettre à jour les champs Statut dans toutes les candidatures sélectionnées en une seule fois.

Une fois terminée, la fonctionnalité doit fonctionner comme indiqué ci-dessous.

1. Ouvrez un enregistrement de poste, puis accédez à la liste associée Candidatures.
2. Dans la liste associée Candidatures, sélectionnez les cases en regard des candidatures

que vous souhaitez mettre à jour.

Figure 145: Liste associée Candidatures

3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour le statut.

La page Mise à jour en masse du statut s'affiche.

Figure 146: Page Mise à jour en masse du statut

4. Sélectionnez une valeur pour le champ Statut.
5. Cliquez sur Enregistrer.
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La mise en oeuvre semble complexe, mais elle est en réalité extrêmement simple. Il suffit de
créer la page Mise à jour en masse du statut avec un balisage Visualforce de base, puis d'ajouter
un bouton de liste personnalisé à la liste associée Candidatures dans les enregistrements de
poste. Réalisé en quelques clics !

Exercice : Création de la page Mise à jour en
masse du statut

Nous allons commencer par mettre en oeuvre la fonctionnalité Mise à jour en masse du statut
en créant la page Visualforce qui permet aux utilisateurs de sélectionner la valeur avec laquelle
le champ Statut est mis à jour. Pour faciliter l'utilisation de cette page, nous allons inclure
un tableau qui indique le Numéro de candidature, le Titre du poste, le Nom du
candidat et le Statut de chaque candidature sélectionnée.

1. Dans la barre d'adresse de votre navigateur, remplacez la partie située à droite de
salesforce.com/ par apex/MiseAJourStatut.

L'URL qui en résulte doit se présenter comme suit :
https://na1.salesforce.com/apex/MiseAJourStatut. Pensez à modifier uniquement
la partie de l'URL placée après salesforce.com/.

2. Appuyez sur la touche Entrée.
3. Cliquez le lien Créer la page MiseAJourStatut.

Nous avons maintenant une nouvelle page Visualforce appelée MiseAJourStatut. Nous allons
ensuite ajouter le balisage Visualforce qui met en oeuvre la fonctionnalité Mise à jour en masse
du statut.

Pour saisir notre balisage, nous allons utiliser l'éditeur de page en mode développement
Visualforce, comme nous l'avons fait plus haut. Cette fois, nous n'avons pas besoin de code
JavaScript ; Visualforce se charge de tout !

4. Dans le pied de page de la page Visualforce MiseAJourStatut, cliquez sur
MiseAJourStatut pour afficher l'éditeur de page en mode développement Visualforce.

5. Supprimez tout balisage par défaut dans l'éditeur de page en mode développement
Visualforce et remplacez-le par le balisage ci-dessous. Rappelez-vous qu'au lieu de
taper, il est plus facile de copier et coller le code à partir du fichier
MassUpdateStatusSample fourni avec RecruitingApp-7_0.zip que vous
avez téléchargé à l'adresse developer.force.com/books/fundamentals.

<apex:page standardController="Job_Application__c"
recordSetVar="applications">

<apex:sectionHeader title="Mass Update the Status
of Job Applications"/>
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<apex:form>
<apex:pageBlock>
<apex:pageMessages />
<apex:pageBlockButtons>
<apex:commandButton value="Save"

action="{!save}"/>
<apex:commandButton value="Cancel"

action="{!cancel}"/>
</apex:pageBlockButtons>
<apex:pageBlockSection title="Status Update"

collapsible="false">
<apex:inputField value=

"{!Job_Application__c.Status__c}"/>
</apex:pageBlockSection>
<apex:pageBlockSection title="Selected Job

Applications" columns="1">
<apex:pageBlockTable value="{!selected}"

var="application">
<apex:column value="{!application.name}"/>
<apex:column value=

"{!application.position__r.name}"/>
<apex:column headerValue="Candidate Name">
<apex:outputText value=

"{!application.candidate__r.
First_Name__c & ' ' & application.
candidate__r.Last_Name__c}"/>

</apex:column>
<apex:column value=

"{!application.Status__c}"/>
</apex:pageBlockTable>

</apex:pageBlockSection>
</apex:pageBlock>

</apex:form>
</apex:page>

Conseil:  Dans cet exemple de code, notez que certains composants n'ont
pas de balise fermante. Si d'autres composants sont incorporés à ce
composant, vous pouvez « fermer » la balise en plaçant une barre oblique
juste après la balise ouvrante, comme suit : <apex:sectionHeader/>.

6. Cliquez sur .

Compréhension du balisage Visualforce
MiseAJourStatut

Arrêtons-nous un instant sur les principales balises Visualforce que nous venons d'ajouter à
notre page MiseAJourStatut. Nous n'allons pas examiner tous les cas d'utilisation de chaque
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composant ni discuter de chaque attribut en détails, mais nous allons préciser le fonctionnement
de Visualforce.

Conseil:  Pour consulter des descriptions générales et des exemples de tous les
composants Visualforce et de leurs attributs, cliquez sur le lien Référence des
composants dans le coin supérieur droit de l'éditeur de page en mode développement
Visualforce.

<apex:page>

Comme avec toutes les pages Visualforce, la page MiseAJourStatut doit commencer par un
composant <apex:page>. Notez que la balise contient le même attribut
standardController que nous avons utilisé dans notre fonctionnalité interactive Carte des
candidats, mais défini ici sur l'objet Candidature (Job_Application__c). Ceci est normal,
car la fonctionnalité Mise à jour en masse du statut met à jour un champ dans des
enregistrements de candidature, pas dans des enregistrements de poste.

Le composant contient également un attribut recordSetVar. Nous utilisons cet attribut
pour modifier le standardcontroller afin de l'adapter à un ensemble d'enregistrements
plutôt qu'à un enregistrement unique.

<apex:sectionHeader>

Le composant <apex:sectionHeader> ajoute un en-tête en haut de la page. L'attribut
title détermine de texte de l'en-tête.

<apex:form>

Le composant <apex:form> crée une section dans la page dans laquelle les utilisateurs peuvent
saisir des données avant de la soumettre en cliquant sur un bouton ou un lien. Elle est
comparable à un conteneur invisible, semblable à un élément <form> dans un code HTML.

<apex:pageBlock>

Le composant <apex:pageBlock> désigne une zone mise en évidence sur la page, semblables
aux zones des pages de détails qui contiennent des sections.

<apex:pageMessages>

Le composant <apex:pageMessages> alloue de l'espace aux messages système standard
(tels que les notifications des utilisateurs lors de l'enregistrement d'un fichier) et aux erreurs
de règle de validation. Ces messages existent déjà sur la plate-forme Force.com, il n'est pas
nécessaire de les créer. Il suffit d'utiliser ce composant pour leur réserver un espace et permettre
à la plate-forme de les afficher si nécessaire.
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<apex:pageBlockButtons>

Le composant <apex:pageBlockButtons> alloue de l'espace à un ensemble de boutons
sur la page. Ses sous-composants spécifient les actions associées aux boutons et leur étiquette.

<apex:commandButton>

Chaque composant <apex:commandButton> crée un bouton individuel à l'intérieur du
composant <apex:pageBlockButtons>. La page Mise à jour en masse du statut utilise
deux composants <apex:commandButton> : un premier pour créer un bouton Enregistrer
et un deuxième pour créer un bouton Annuler. Les boutons ressemblent à des boutons Salesforce
standard.

L'attribut value dans le composant <apex:commandButton> détermine les termes qui
s'affichent sur le bouton (par exemple « Enregistrer » ou « Annuler »), et l'attribut action
détermine l'opération exécutée lorsque le bouton est actionné. Lors de la définition de l'attribut
action, vous devez utiliser une syntaxe de champ de fusion. Par exemple, pour configurer le
bouton d'enregistrement des données saisies sur la page, définissez l'attribut action sur
{!save}.

Chaque bouton s'affiche deux fois dans la page MiseAJourStatut : une fois en haut de la zone
allouée par le composant <apex:pageBlock> et une fois en bas. Il s'agit d'une mesure de
précaution intégrée au composant <apex:pageBlockButtons> pour s'assurer que la
fonctionnalité du bouton est visible pour les utilisateurs, même si le bloc de page est grand.

<apex:pageBlockSection>

Le composant <apex:pageBlockSection> peut être utilisé dans des composants
<apex:pageBlock> pour créer une section dans une page similaire aux sections contenues
dans les présentations de page. Dans cette page, le composant <apex:pageBlockSection>
est utilisé deux fois.

La première fois, le composant <apex:pageBlockSection> a un attribut title défini sur
« Mise à jour du statut ». Le texte s'affiche en haut de la section. Il contient également un
attribut collapsible qui détermine si les utilisateurs peuvent réduire et développer la section
en cliquant sur une flèche située à gauche du titre. Nous ne souhaitons pas que les utilisateurs
réduisent accidentellement cette section de bloc de page, par conséquent, l'attribut est défini
sur « false ».

La deuxième fois, le composant <apex:pageBlockSection> crée une section contenant
un tableau qui présente les candidatures sélectionnées pour la mise à jour. Son attribut title
est défini sur « Candidatures sélectionnées ». De même, son attribut columns est défini sur «
1 ».

Conseil:  Contrairement aux présentations de page, une section dans une page
Visualforce peut inclure plus de deux colonnes. Cependant, les feuilles de style de la
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plate-forme sont optimisées pour recevoir une ou deux colonnes. Par conséquent, il
est préférable de ne pas dépasser cette limite.

<apex:inputField>

Le composant <apex:inputField> restitue le champ Statut dans l'objet Candidature de
notre page Utilisez des composants <apex:inputField> afin de créer des éléments de saisie
HTML pour n'importe quel champ Salesforce. Il suffit de définir l'attribut value du composant
sur le nom de l'API de l'objet et du champ Salesforce.

<apex:pageBlockTable>

Le composant <apex:pageBlockTable> génère un tableau qui contient les valeurs de champ
de plusieurs enregistrements d'un objet spécifique. Pour notre fonctionnalité, nous devons
définir deux des attributs de ce composant : value et var.

L'attribut value indique au tableau quel ensemble d'enregistrements contient les valeurs à
afficher. Dans cette instance, nous définissons l'attribut sur l'expression {!selected} afin
que le tableau affiche les valeurs des candidatures sélectionnées.

Le deuxième attribut, var, crée un nom que des composants dans le tableau peuvent utiliser
pour référencer des enregistrements individuels dans l'ensemble d'enregistrements, sans
référencer chaque enregistrement par son nom.

<apex:column>

Le composant <apex:column> dans <apex:pageBlockTable> détermine les colonnes
du tableau, et les champs de candidature que chaque colonne affiche. Pour trois des quatre
composants <apex:column>, nous devons simplement définir l'attribut value sur une
expression qui référence le champ en utilisant la valeur de l'attribut var du composant
<apex:pageBlockTable> suivi du nom d'API du champ. Par exemple, l'expression suivante
affiche les valeurs du champ Numéro de candidature :

{!application.name}

Toutefois, pour le champ Nom du candidat, nous devons aller un peu plus loin, car le champ
est une combinaison des champs Prénom et Nom de l'objet Candidat. Pour combiner ces
champs, nous utilisons un composant <apex:outputText> dans un composant
<apex:column>, puis nous définissons son attribut value sur une expression qui combine
les champs Prénom et Nom de l'objet Candidat.

<apex:column headerValue="Candidate Name">
<apex:outputText value="{!application.

candidate__r.First_Name__c & ' ' &
application.candidate__r.Last_Name__c}"/>

</apex:column>
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Lors de la génération de champs de colonne avec cette méthode, l'attribut value dans le
composant <apex:column> n'est pas défini. Par conséquent, le tableau ne sait pas quel élément
utiliser pour l'en-tête de colonne. Pour corriger ce problème, définissez l'attribut headerValue
sur ce composant <apex:column>.

Beyond the Basics

Saviez-vous que vous pouvez ajouter un fil Chatter à une page Visualforce ?

Supposons que vous souhaitez ajouter le fil Chatter d'un poste à sa page de détails. Vous
pouvez simplement utiliser le composant standard <chatter:feed> :

<apex:page standardController="Position__c">
<chatter:feed entityId="{$!Position__c.id}">
<apex:detail />

</apex:page>

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Visualforce Developer's Guide disponible
à l'adresse
wiki.developerforce.com/index.php/Documentation#Reference_Guides.

Exercice : Création d'un bouton de liste
personnalisé

Notre page Visualforce Mise à jour en masse du statut est terminée. Nous pouvons maintenant
créer le bouton sur lequel les utilisateurs cliquent pour y accéder.

La plate-forme nous offre la possibilité de créer deux types de bouton.

Boutons Page de détails

Boutons qui s'affichent dans les pages de détails de la section Bouton dans la présentation
de page.

Boutons de liste

Boutons qui s'affichent dans les vues de liste, les présentations de résultats de recherche
ou les listes associées.

Nous avons besoin d'un bouton sur lequel les utilisateurs peuvent cliquer dans la liste associée
Candidatures des enregistrements de poste. Créons un bouton de liste.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Candidature.
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Vous vous demandez probablement pourquoi nous sélectionnons l'objet Candidature au lieu
de l'objet Poste étant donné que le bouton doit s'afficher dans les enregistrements de poste.
La réponse est que vous créez des boutons de liste dans l'objet qui est répertorié dans la liste.

3. Dans la liste associée Boutons et liens personnalisés, cliquez sur Nouveau bouton
ou lien.

Figure 147: Page de modification du bouton personnalisé

La page de modification du bouton personnalisé doit vous sembler familière, car elle ressemble
à l'éditeur de formule que nous avons évoqué plus haut.

4. Dans la zone de texte Étiquette, saisissez Statut de mise à jour.
5. Dans la zone de texte Nom, acceptez la valeur par défaut

Statut_de_mise_à_jour.
6. Dans la zone de texte Description, saisissez Mettre à jour le champ

Statut dans des candidatures multiples.

Nous avons maintenant le choix entre spécifier la création d'un lien de page de détails, d'un
bouton de page de détails ou d'un bouton de liste. Nous avons déjà décidé de créer un bouton
de liste. Par conséquent, retenez les autres options pour de futures applications.

7. Sélectionnez Bouton de liste dans Type d'affichage.

Nous avons sélectionné l'option Bouton de liste. Avez-vous remarqué la case Afficher
les cases (pour la sélection de plusieurs enregistrements) affichée
dessous ? En laissant cette option sélectionnée, la plate-forme est instruite de placer des cases
à cocher en regard des enregistrements dans la liste associée.

8. Laissez la case Afficher les cases (pour la sélection de plusieurs
enregistrements) sélectionnée.

Ensuite, la liste de sélection Comportement permet de choisir les actions à exécuter lorsqu'un
utilisateur clique sur le bouton. Nous avons déjà déterminé que le bouton doit ouvrir la page
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Mise à jour en masse du statut, mais nous pouvons spécifier si la page s'ouvre dans une nouvelle
fenêtre ou dans la fenêtre existante, et si elle affiche ou non un menu latéral et un en-tête. Vous
pouvez même configurer l'exécution d'un code JavaScript par le bouton si nécessaire. Pour
notre application, il est préférable de configurer le bouton pour l'ouverture de la page de mise
à jour en masse dans une nouvelle fenêtre, et de laisser le menu latéral et l'en-tête affichés.

9. Dans la liste de sélection Comportements, sélectionnez Affichage dans une
fenêtre existante avec menu latéral.

Nous devons maintenant spécifier le contenu que nous souhaitons afficher. Pour cela, nous
devons d'abord indiquer le type de contenu à afficher dans la liste de sélection Source de
contenu.

10. Dans la liste de sélection Source de contenu, sélectionnez Page Visualforce.

Lorsque vous sélectionnez l'option Page Visualforce, la partie inférieure de la page de
modification du bouton de liste personnalisé affiche une liste de sélection Contenu. La liste
de sélection contient les pages Visualforce de votre organisation qui incluent un contrôleur
standard défini sur l'objet pour lequel vous créez le bouton.

11. Dans la liste déroulante Contenu, sélectionnez
MiseAJourStatut[MiseAJourStatut].

12. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir cliqué sur Enregistrer, un message rappelle qu'aucun utilisateur ne peut accéder
au bouton tant qu'il n'a pas été ajouté à une présentation de page. En effet, la création d'un
bouton personnalisé est similaire à l'ajout d'un champ personnalisé à un objet : même s'il est
défini dans la base de données, personne ne peut l'afficher tant qu'il n'est pas explicitement
ajouté à une présentation de page.

Exercice : Ajout d'un bouton de liste personnalisé
à une présentation de page

Terminons avec notre fonctionnalité Mise à jour en masse du statut en ajoutant le bouton de
liste Mettre à jour le statut à nos présentations de page Poste.

1. Dans Configuration, cliquez sur Créer > Objets.
2. Cliquez sur Poste.
3. Dans la liste associée Présentations de page, cliquez sur Modifier en regard de la

présentation du page que vous souhaitez modifier en premier.
4. Cliquez sur l'icône de clé à molette ( ) dans la liste associée Candidatures pour

modifier ses propriétés.
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5. Dans la fenêtre Propriétés de la liste associée, cliquez sur la barre Boutons en bas
pour développer la section Boutons.

Figure 148: Page de modification du bouton personnalisé

Vous pouvez spécifier ici les boutons standard et personnalisés que la liste associée affiche. Le
bouton Mettre à jour le statut que nous venons de créer doit s'afficher dans la liste Boutons
disponibles.

6. Sélectionnez le bouton Mettre à jour le statut, puis cliquez sur Ajouter pour le
déplacer vers la liste Boutons sélectionnés.

7. Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre des propriétés de la liste associée.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Répétez la procédure ci-dessus pour l'autre présentation de page Poste.

Remarque:  Nous allons activer cette page Visualforce pour les applications mobiles
Salesforce. Puisque les listes associées de Salesforce1 n'affichent pas de bouton, nos
utilisateurs ne peuvent pas accéder à la page Mise à jour en masse du statut à partir
d'un appareil mobile.

Une fois terminé, la fonctionnalité Mise à jour en masse du statut est prête à être testée !
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Exercice : Test de la fonctionnalité de mise à jour
en masse du statut

Pour tester la fonctionnalité Mise à jour en masse du statut, accédez à l'enregistrement du poste
auquel plusieurs candidats ont postulé, puis faites défiler jusqu'à la liste associée Candidatures.
Notez que le bouton Mettre à jour le statut est présent et que des cases à cocher sont affichées
en regard des numéros de candidature, comme nous l'avons défini.

Sélectionnez maintenant quelques candidatures, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour le
statut. Notre page Visualforce Mise à jour en masse du statut s'affiche. Notez que la partie
inférieure de la page répertorie les candidatures que nous avons sélectionnées dans la page
précédente.

Figure 149: Page Mise à jour en masse du statut affichant les candidatures sélectionnées

Dans la liste de sélection Statut, sélectionnez le nouveau statut des enregistrements sélectionnés,
puis cliquez sur Enregistrer. Salesforce met à jour tous les enregistrements sélectionnés avec
la nouvelle valeur.

La fonctionnalité est une réussite !
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Chapitre 12

En savoir plus

Ce guide vous a présenté quelques-unes des technologies
natives associées à la plate-forme Force.com. Nous avons

Sujets :

• Developer Force créé une application de recrutement totalement
• Options d'aide et de

formation
opérationnelle, et présenté Visualforce et l'API SOAP afin
de vous montrer comment les utiliser pour élaborer des

• Multimédia applications composites. Il est impossible de présenter tous
• Programme partenaire

AppExchange
les aspects dans un seul guide. Nous avons laissé de côté
beaucoup d'autres options et outils puissants, et nous

• Qu'en pensez-vous ? n'avons pas indiqué comment partager vos propres
applications avec d'autres utilisateurs sur AppExchange.
Nous serions surpris si vous n'aviez pas d'autres questions
concernant l'utilisation de tous les avantages qu'offre la
plate-forme !

Heureusement, il existe de nombreux moyens pour
approfondir votre connaissance de la plate-forme.



Developer Force
Developer Force est le programme de développement gratuit de salesforce.com pour la
plate-forme Force.com. Le site Web Developer Force est une communauté de développeurs
dans laquelle vous pouvez apprendre, accéder à des ressources importantes, et échanger sur
divers thèmes concernant Force.com, Database.com, Heroku et d'autres plates-formes associées
à salesforce.com avec les autres développeurs de la communauté. Les rubriques de développement
d'applications comprennent Apex, Visualforce, les API d'intégration, les rubriques de base de
données, l'empaquetage et la distribution de vos applications, et davantage.

Vous pouvez utiliser et contribuer à Developer Force de nombreuses façons, notamment :

• Lire et participer à des articles techniques qui expliquent les rubriques de développement.

• Télécharger et publier des exemples de code.

• Lire nos blogs, vous inscrire à nos fils RSS ou devenir un blogueur.

• Lire et participer aux forums de discussion Developer Force.

• Lire le bulletin mensuel Force.com Developer News.

• Vous inscrire à un événement de notre calendrier, ou visionner et écouter des événements
multimédias archivés.

• Participer à des programmes spéciaux, tels que des présentations pour développeurs, pour
découvrir en avant-première les nouveautés.

• Suivre des webinaires techniques qui facilitent vos premiers pas avec les nouvelles
fonctionnalités.

Options d'aide et de formation
En plus du site Web Developer Force, la plate-forme elle-même offre de nombreuses options
d'aide de formation :

• Trouver les réponses à vos questions. Cliquez sur Aide en haut de n'importe quelle page
dans l'application. Saisissez des mots-clés dans la case de recherche, puis appuyez sur la
touche Entrée. La recherche renvoie les rubriques d'aide en ligne, les solutions de la base
de connaissances et les sessions de formation recommandées qui correspondent aux mots-clés
saisis.

• Suivre une formation en ligne. Sélectionnez l'onglet Formation de la fenêtre Aide et
formation, choisissez votre rôle et votre emplacement géographique, puis cliquez sur Afficher
les sessions ! pour trouver des cours en ligne gratuits. Plus de quinze cours de formation
en ligne sont disponibles pour vous à la demande, 24/7 !
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• Participer à une classe. Plusieurs exemples présentés dans ce guide sont fournis par le
service de Formation et certification Salesforce.com, et sont extraits de cours de formation
conduits par des experts, disponibles dans le monde entier. Les cours de formation
Salesforce.com offrent une première expérience de la plate-forme Force.com et des
applications Salesforce, et permettent de préparer la certification Salesforce. Pour plus
d'informations ou vous inscrire à un cours, visitez la page
www.salesforce.com/training.

• Télécharger des fiches de conseils et des guides sur les meilleures pratiques. Sélectionnez
l'onglet Aide de la fenêtre Aide et formation, puis cliquez sur Conseils dans la barre des
tâches pour afficher et télécharger des fiches de conseils, des guides de mise en oeuvre et
les meilleures pratiques sur des fonctionnalités spécifiques.

Multimédia
Grâce à l'excellent travail de nos collègues de la Communauté Salesforce.com et aux sites Web
Force.com, nous disposons d'une quantité impressionnante de podcasts et de vidéos. Nos
podcasts et vidéos gardent les membres de la communauté de la plate-forme Force.com en
contact en offrant un accès gratuit à un vaste choix de meilleures pratiques, d'études de cas et
de contenus audiovisuels numériques consacrés aux produits et à la plate-forme.

Retrouvez les podcasts sur notre chaîne iTunes en recherchant le terme « salesforce » dans
iTunes Music Store. Pour trouver nos vidéos, accédez à l'adresse
http://developer.force.com/content/type/Tech+Talk sur le site Web Developer
Force.

Accédez à des entretiens avec des experts sur la plate-forme Force.com et la gestion de la
relation client (CRM), à des exposés de spécialistes, à des tables rondes et aux meilleures
pratiques en un clic. Prenez plaisir à écouter et à regarder !

Programme partenaire AppExchange
Avec l'émergence de « The Business WebTM », les sociétés peuvent offrir via Internet leurs
services et leurs applications aux entreprises aussi aisément que les détaillants et les
commissaires-priseurs peuvent échanger avec des consommateurs en ligne. En tant que
partenaires AppExchange, plus de 150 sociétés participent déjà à ce nouveau chapitre de
l'informatique en publiant leurs offres sur The Business Web via AppExchange. Grâce au
programme partenaire AppExchange, les entreprises nouvelles et établies peuvent rejoindre la
communauté croissante des fournisseurs de Cloud Computing. Visitez le site Web du
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programme partenaire à l'adresse www.salesforce.com/partners/ et inscrivez-vous au
programme partenaire Force.com AppExchange aujourd'hui !

Qu'en pensez-vous ?
Bien, nous avons fait le tour du sujet. Avez-vous aimé ce que vous avez lu ? Êtes-vous décidé(e)
à créer vos propres applications à la demande et entrer dans le monde du Cloud Computing ?
Nous l'espérons ! Vos commentaires sont les bienvenus, votre avis et vos réflexions comptent.
Accédez aux forums de discussion Developer Force à l'adresse
community.salesforce.com/sforce?category.id=developers ou envoyez-nous
un e-mail à developerforce@salesforce.com et donnez votre avis !
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Glossaire

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | O | Q | R | S | T | U | V | W | X
| Y | Z

A
Activité (Événements de calendrier/Tâches)

Tâche ou événement planifié, éventuellement associé à un autre type d'enregistrement,
tel qu'un compte, un contact, une piste, une opportunité ou une requête.

Administrateur (Administrateur système)
Un ou plusieurs membres de l'organisation autorisés à configurer et à personnaliser
l'application. Les utilisateurs ayant un profil d'administrateur système disposent des
privilèges d'administrateur.

Fonction avancée
Fonction de formule conçue pour des boutons, des liens et des commandes s-controls
personnalisés. Par exemple, la fonction avancée INCLUDE renvoie le contenu d'un snippet
de commande s-control.

Instantané analytique
Un instantané analytique permet de rendre compte des données historiques. Les
utilisateurs autorisés peuvent enregistrer des résultats de rapports récapitulatifs ou tabulaires
dans des champs d'un objet personnalisé, puis mapper ces champs avec ceux de l'objet
cible. Ils peuvent ensuite planifier l'exécution du rapport afin de charger les champs de
l'objet personnalisé avec les données du rapport.

Utilisateur actuel de l'instantané analytique
Utilisateur dont les paramètres de sécurité déterminent le niveau d'accès aux données du
rapport source. Ceci contourne tous les paramètres de sécurité, en donnant accès à des



données qu'ils ne pourraient pas visualiser autrement à tous les utilisateurs pouvant
visualiser les résultats du rapport source dans l'objet cible.

Rapport source d'instantané analytique
Rapport personnalisé planifié pour s'exécuter et charger des données en tant
qu'enregistrements dans un objet personnalisé.

Objet cible d'instantané analytique
Objet personnalisé qui reçoit les résultats du rapport source en tant qu'enregistrements.

Apex
Apex est un langage de programmation orienté objet, fortement typé, qui permet aux
développeurs d'exécuter des instructions de contrôle de flux et de transactions sur le
serveur de la plate-forme Force.com, en conjonction avec des appels à l'API Force.com.
Avec une syntaxe semblable à Java et qui se comporte comme les procédures stockées
dans une base de données, le code Apex permet aux développeurs d'ajouter une logique
applicative à la plupart des événements système, y compris aux clics de bouton, aux mises
à jour d'enregistrements associés et aux pages Visualforce. Le code Apex peut être initié
par des demandes émanant de services Web et de déclencheurs d'objets.

Contrôleur Apex
Reportez-vous à Contrôleur, Visualforce.

Page Apex
Reportez-vous à Page Visualforce.

Application
Raccourci pour “Application”. Ensemble de composants, tels que des onglets, des rapports,
des tableaux de bord et des pages Visualforce, qui répondent à des besoins professionnels
spécifiques. Salesforce fournit des applications standard comme Ventes et Centre d'appel.
Vous pouvez adapter les applications standard à vos méthodes de travail. En outre, vous
pouvez créer un package pour une application, puis le transférer vers AppExchange avec
des composants associés tels que des champs, des onglets et des objets personnalisés.
Vous pouvez ensuite mettre l'application à la disposition des autres utilisateurs Salesforce
dans AppExchange.

Menu des applications
Reportez-vous à Menu des applications Force.com.

AppExchange
AppExchange est une interface de partage de salesforce.com qui permet de parcourir et
de partager des applications et des services pour la plate-forme Force.com.
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Interface de programmation d'application (API)
L'interface qu'un système, une bibliothèque ou une application informatique fournit pour
permettre à d'autres programmes informatiques de lui demander des services et d'échanger
des données.

Action d'approbation
Reportez-vous à Actions de workflow et d'approbation.

Processus d'approbation
Processus automatisé que votre organisation peut utiliser pour approuver des
enregistrements dans Salesforce. Ils déterminent les étapes nécessaires pour qu'un
enregistrement soit approuvé et la personne qui doit l'approuver à chaque étape. Une
étape peut être appliquée à tous les enregistrements inclus dans le processus ou uniquement
aux enregistrements correspondant à des critères spécifiques définis par l'administrateur.
Un processus d'approbation détermine également les actions à entreprendre lorsqu'un
enregistrement est approuvé, refusé, rappelé ou soumis pour approbation pour la première
fois.

Numéro automatique
Type de champ personnalisé qui ajoute automatiquement un numéro séquentiel unique
à chaque enregistrement. Ces champs sont en lecture seule.

B
Opérateurs booléens

Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens dans des filtres de rapport pour spécifier la
relation logique existant entre deux valeurs. Par exemple, l'opérateur AND placé entre
deux valeurs génère des résultats de recherche incluant ces deux valeurs. Sur le même
principe, l'opérateur OR placé entre deux valeurs génère des résultats de recherche incluant
l'une ou l'autre de ces valeurs.

C
Classe, Apex

Modèle ou plan directeur à partir duquel les objets Apex sont créés. Les classes sont
constituées d'autres classes, de méthodes définies par l'utilisateur, de variables, de types
d'exception et d'un code d'initialisation statique. Dans la plupart des cas, la conception
des classes Apex prend pour modèle leur équivalent dans Java.

Cloner
Nom d'un bouton ou d'un lien qui permet de créer un élément en copiant les informations
d'un élément existant, par exemple un contact ou une opportunité.
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Cloud Computing
Modèle de développement et de distribution de logiciels basés sur Internet. L'infrastructure
technologique d'un service, données incluses, est hébergée sur Internet. Les
consommateurs peuvent ainsi développer et utiliser des services avec des navigateurs ou
d'autres clients légers sans avoir à investir dans du matériel, des logiciels ou une
maintenance.

Graphique de combinaison
Un graphique de combinaison trace plusieurs ensembles de données dans un diagramme
unique. Chaque ensemble de données est basé sur un champ différent, afin de faciliter
la comparaison des données. Vous pouvez également combiner certains types de graphique
afin de présenter leurs données de diverses façons dans un diagramme unique.

Composant, Visualforce
Élément qui peut être ajouté à une page Visualforce avec un jeu de balises, par exemple
<apex:detail>. Visualforce contient de nombreux composants standard. Vous pouvez
créer vos propres composants personnalisés.

Référence des composants, Visualforce
Description des composants Visualforce standard et personnalisés qui sont disponibles
pour votre organisation. Vous accédez à la bibliothèque de composants depuis le pied de
page de développement de n'importe quelle page Visualforce ou à partir du guide
Visualforce Developer's Guide.

Contrôleur, Visualforce
Classe Apex qui fournit à une page Visualforce les données et la logique métier dont elle
a besoin pour fonctionner. Les pages Visualforce peuvent utiliser les contrôleurs standard
fournis par défaut avec tous les objets standard ou personnalisés, ou utiliser des contrôleurs
personnalisés.

Extension de contrôleur
Une extension de contrôleur est une classe Apex qui étend la fonctionnalité d'un contrôleur
standard ou personnalisé.

Champ de contrôle
Case à cocher ou liste de sélection standard ou personnalisée dont les valeurs contrôlent
les valeurs disponibles dans un ou plusieurs champs dépendants correspondants.

Application personnalisée
Reportez-vous à Applications.

Contrôleur personnalisé
Un contrôleur personnalisé est une classe Apex qui met en oeuvre toute la logique d'une
page sans exploiter un contrôleur standard. Utilisez des contrôleurs personnalisés lorsque
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vous souhaitez exécuter entièrement votre page Visualforce en mode système, sans
appliquer les autorisations et la sécurité au niveau du champ de l'utilisateur actif.

Champ personnalisé
Champ qui peut être ajouté en plus des champs standard en vue de personnaliser Salesforce
en fonction des besoins de votre organisation.

Aide personnalisée
Textes personnalisés créés par les administrateurs pour fournir aux utilisateurs des
informations spécifiques à un champ standard, un champ personnalisé ou un objet
personnalisé.

Liens personnalisés
Les liens personnalisés sont des URL personnalisées définies par des administrateurs
pour intégrer vos données Salesforce à des sites Web externes et des systèmes centraux
(back-office). Anciennement appelés liens Web.

Objet personnalisé
Enregistrements personnalisés qui vous permettent de stocker les informations propres
à votre organisation.

Type de rapport personnalisé
Reportez-vous à Type de rapport.

Paramètres personnalisés
Les paramètres personnalisés sont semblables aux objets personnalisés ; ils permettent
aux développeurs d'applications de créer des ensembles de données personnalisés ainsi
que de créer et d'associer des données personnalisées d'une organisation, d'un profil ou
d'un utilisateur spécifique. Toutes les données des paramètres personnalisés sont exposées
dans la mémoire cache de l'application, ce qui optimise l'accès sans les coûts inhérents
aux requêtes répétées vers la base de données. Ces données sont ensuite utilisées par les
champs de formule, les règles de validation, l'Apex et l'API SOAP.

Reportez-vous également à Paramètres personnalisés de hiérarchie et Paramètres
personnalisés de liste.

Vue personnalisée
Fonctionnalité d'affichage qui permet de visualiser un ensemble d'enregistrements
spécifique d'un objet particulier.

D
Tableau de bord

Un tableau de bord affiche les données de rapports source sous la forme de composants
visuels qui peuvent être des graphiques, des indicateurs, des tableaux, des métriques ou
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des pages Visualforce. Les composants offrent un instantané des métriques clés et des
indicateurs de performance de votre organisation. Chaque tableau de bord peut inclure
jusqu'à 20 composants.

Base de données
Ensemble d'informations organisé. L'architecture sous-jacente de la plate-forme Force.com
comprend une base de données qui stocke vos données.

Table de base de données
Liste d'informations, présentées en lignes et en colonnes, relatives à la personne, à l'objet
ou au concept que vous souhaitez suivre. Reportez-vous également à Objet.

Data Loader
Outil de la plate-forme Force.com utilisé pour importer et exporter des données depuis
votre organisation Salesforce.

Décimales
Paramètre pour les champs personnalisés Nombre, Devise et Pourcentage indiquant le
nombre de chiffres pouvant être entrés à droite de la virgule décimale, par exemple 4,98
pour 2 décimales. Veuillez noter qu'en cas de besoin, le système arrondit les décimales
entrées. Par exemple, si vous entrez 4,986 dans un champ pour lequel le paramètre
Décimales est défini sur 2, le nombre est arrondi à 4,99. Salesforce utilise l'algorithme
de l'arrondi au dixième supérieur. Les valeurs intermédiaires sont toujours arrondies au
dixième supérieur. Par exemple, 1,45 est arrondi à 1,5. –1,45 est arrondi à –1,5.

Administration déléguée
Modèle de sécurité dans lequel un groupe d'utilisateurs non administrateurs exécute des
tâches administratives.

Authentification déléguée
Processus de sécurité dans lequel une autorité externe est utilisée pour authentifier les
utilisateurs de la plate-forme Force.com.

Dépendance
Relation dans laquelle l'existence d'un objet dépend de celle d'un autre. Il existe de
nombreux types de dépendance, notamment des champs obligatoires, des objets
dépendants (parent-enfant), l'inclusion de fichiers (images référencées, par exemple) et
le classement de dépendances (lorsqu'un objet doit être déployé avant un autre).

Champ dépendant
Toute liste de sélection personnalisée ou de sélection multiple affichant des valeurs
disponibles basées sur la valeur sélectionnée dans le champ de contrôle correspondant.
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Détails
Page qui affiche des informations sur un enregistrement d'objet unique. La page de détails
d'un enregistrement vous permet de consulter les informations, alors que la page de
modification vous permet de les modifier.

Terme utilisé dans les rapports pour distinguer les informations de synthèse et l'inclusion
de toutes les données de colonne de l'ensemble des informations dans un rapport. Vous
pouvez cliquer alternativement sur le bouton Afficher les détails/Masquer les détails
pour afficher ou masquer les informations détaillées d'un rapport.

Developer Edition
Organisation Salesforce gratuite et complète qui permet aux développeurs d'étendre,
d'intégrer et de développer avec la plate-forme Force.com. Les comptes Developer Edition
sont disponibles dans developer.force.com.

Environnement de développement
Organisation Salesforce dans laquelle vous pouvez modifier la configuration sans gêner
les utilisateurs de l'organisation de production. Il existe deux types d'environnements de
développement : les organisations sandbox et Developer Edition.

Developer Force
Le site Web Developer Force, à l'adresse developer.force.com, fournit une série complète
de ressources pour les développeurs de la plate-forme, notamment un exemple de code,
une boîte à outils, une communauté de développeurs en ligne et la possibilité d'obtenir
des environnements de plate-forme Force.com limités.

Bibliothèque de documents
Emplacement permettant de stocker les documents sans les joindre à des comptes, des
contacts, des opportunités ou d'autres enregistrements.

E
Alerte par e-mail

Action de workflow et d'approbation générée à l'aide d'un modèle d'e-mail par une règle
de workflow ou un processus d'approbation, puis envoyée à des destinataires désignés,
des utilisateurs Salesforce ou autres.

Application d'entreprise
Application conçue pour la prise en charge de toutes les fonctions d'une organisation,
plutôt que la résolution d'un problème spécifique.

Diagramme entité-association (ERD)
Outil de modélisation des données qui aide à organiser les données en entités (ou en
objets, telles qu'elles sont appelées sur la plate-forme Force.com) et à définir des

Version 8 | Chapitre 1: Glossaire | 399

http://developer.force.com
http://developer.force.com


associations entre elles. Les diagrammes ERD des objets Salesforce clés sont publiés dans
le guide SOAP API Developer's Guide.

Événement
Un événement est une activité dont l'heure est planifiée. Il peut s'agir, par exemple, d'une
réunion ou d'un appel téléphonique prévu.

F
Champ

Partie d'un objet contenant un élément d'information spécifique, tel qu'un texte ou une
valeur de devise.

Sécurité au niveau du champ
Paramètres qui déterminent si les champs sont masqués, visibles, en lecture seule ou
modifiables par les utilisateurs. Disponible avec Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition et Developer Edition uniquement.

Dépendance de champ
Filtre qui permet de modifier le contenu d'une liste de sélection en fonction de la valeur
d'un autre champ.

Mise à jour de champ
Actions de workflow et d'approbation qui spécifient le champ que vous souhaitez mettre
à jour et sa nouvelle valeur. Selon le type de champ, vous pouvez choisir d'appliquer une
valeur spécifique, de laisser la valeur vide ou de calculer une valeur basée sur une formule
que vous créez.

Condition/Critères de filtrage
Condition de certains champs qui valide les éléments à inclure dans une vue de liste ou
un rapport, tels que « Région égal à Bretagne ».

Dossier
Un dossier est un emplacement dans lequel vous pouvez stocker des rapports, des tableaux
de bord, des documents ou des modèles d'e-mail. Les dossiers peuvent être publics,
masqués ou partagés et peuvent être définis avec un accès en lecture seule ou
lecture/écriture. Vous contrôlez qui peut accéder au contenu en fonction des rôles, des
autorisations, des groupes publics et des types de licence. Vous pouvez rendre un dossier
accessible à l'ensemble de votre organisation ou le rendre privé afin d'accorder l'accès à
son responsable.

Force.com
La plate-forme salesforce.com pour l'élaboration d'applications dans le Cloud. Force.com
combine une interface utilisateur, un système d'exploitation et une base de données
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puissants qui permettent de personnaliser et de déployer des applications dans le Cloud
pour l'ensemble de l'entreprise.

Menu des applications Force.com
Menu qui permet aux utilisateurs de passer d'une application personnalisée à une autre
d'un simple clic. Le menu des applications Force.com s'affiche en haut de chaque page
de l'interface utilisateur.

Force.com IDE
Plug-in Eclipse qui permet aux développeurs de gérer, d'autoriser, de déboguer et de
déployer des applications Force.com dans l'environnement de développement Eclipse.

API des services Web
Interface de programmation d'application de services Web qui permet d'accéder aux
informations de votre organisation Salesforce. Reportez-vous également à API SOAP
et API en masse.

Clé étrangère
Champ dont la valeur est identique à la clé primaire d'un autre tableau. Une clé étrangère
correspond à une copie de la clé primaire d'un autre tableau. Une relation est établie entre
deux tableaux en mappant les valeurs de clé étrangère d'un tableau avec les valeurs de clé
primaire d'un autre tableau.

Champ de formule
Type de champ personnalisé. Les champs de formule effectuent des calculs automatiques
de valeurs à partir des valeurs des champs de fusion, des expressions ou d'autres valeurs.

Fonction
Formules intégrées que vous pouvez personnaliser avec les paramètres d'entrée. Par
exemple, la fonction DATE crée un type de champ de date à partir d'une année, d'un
mois et d'un jour.

G
Variable globale

Champ de fusion spécial que vous pouvez utiliser pour référencer des données dans votre
organisation.

Un modificateur d'accès de méthode pour n'importe quelle méthode qui doit être
référencée hors de l'application, dans l'API SOAP ou par un autre code Apex.

Groupe
Un groupe est un ensemble d'utilisateurs. Les groupes peuvent contenir des utilisateurs
individuels, d'autres groupes ou les utilisateurs associés à un rôle. Ils permettent de définir
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l'accès en partage aux données ou de spécifier les données à synchroniser lors de l'utilisation
de Connect for Outlook ou de Connect pour Lotus Notes.

Les utilisateurs peuvent définir leurs propres groupes personnels. Les administrateurs
peuvent créer des groupes publics que tout le monde peut utiliser dans l'organisation.

Group Edition
Produit conçu pour les petites entreprises et les groupes de travail comprenant peu
d'utilisateurs.

H
Hiérarchie de paramètres personnalisés

Ce type de paramètre personnalisé utilise une logique hiérarchique intégrée qui permet
de « personnaliser » les paramètres de profils ou d'utilisateurs spécifiques. La logique de
la hiérarchie vérifie les paramètres d'utilisateur, de l'organisation et de profil de l'utilisateur
actuel, puis renvoie la valeur la plus spécifique ou la plus « faible ». Dans la hiérarchie,
les paramètres d'une organisation sont remplacés par les paramètres de profil, qui sont à
leur tour remplacés par les paramètres de l'utilisateur.

Onglet Accueil
Page de départ sur laquelle les utilisateurs peuvent choisir des options et des raccourcis
dans le menu latéral, afficher les tâches et activités en cours, ou sélectionner un autre
onglet.

Détail de survol
Les détails de survol affichent un plan interactif contenant des informations détaillées
sur un enregistrement lorsque les utilisateurs survolent un lien pointant vers cet
enregistrement, dans la liste Éléments récents du menu latéral ou dans un champ de
recherche d'une page de détail d'enregistrement. Les utilisateurs peuvent rapidement voir
les informations relatives à un enregistrement avant de cliquer sur Afficher pour accéder
à la page de détails de l'enregistrement ou Modifier pour accéder à la page de modification.
Les champs affichés dans les détails de survol sont déterminés par la présentation de page
miniature de l'enregistrement. Les champs qui apparaissent dans les détails de survol du
document ne sont pas personnalisables.

I
ID

Reportez-vous à ID d'enregistrement Salesforce.

Environnement de développement intégré (IDE)
Application logicielle qui fournit tous les outils nécessaires aux développeurs de logiciel,
notamment un éditeur de code source, des outils de test et de débogage, et une intégration
avec des systèmes de contrôle de code source.
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Action immédiate
Action de workflow qui s'exécute instantanément lorsque les conditions d'une règle de
workflow sont réunies.

Assistant d'importation
Outil d'importation de données dans votre organisation Salesforce, accessible depuis
Configuration.

Instance
Le cluster du logiciel et du matériel représenté par un serveur logique unique qui héberge
les données d'une organisation et exécute ses applications. La plate-forme Force.com
s'exécute sur plusieurs instances, mais les données d'une organisation unique sont toujours
regroupées dans une seule instance.

J
Objet Junction

Objet personnalisé avec deux relations principal-détails. À l'aide d'un objet jonction
personnalisé, vous pouvez modéliser des relations « plusieurs-à-plusieurs » entre deux
objets. Par exemple, un objet personnalisé peut être appelé « Bogue » en relation avec
l'objet de requête standard, de sorte qu'un bogue peut correspondre à plusieurs requêtes
et qu'une requête peut aussi correspondre à plusieurs bogues.

K
Aucune entrée dans le glossaire.

L
Présentation

Reportez-vous à Présentation de page.

Longueur
Paramètre qui s'applique aux champs de texte personnalisés et qui indique le nombre
maximum de caractères (jusqu'à 255) qu'un utilisateur peut entrer dans un champ.

Paramètre des champs personnalisés Nombre, Devise et Pourcentage indiquant le nombre
de chiffres qui peuvent être saisis à gauche de la virgule décimale, par exemple 123,98
pour 3 décimales.

En-tête
Détermine les attributs de base d'un modèle de message HTML. Les utilisateurs peuvent
créer un en-tête qui inclut les attributs tels que la couleur de l'arrière-plan, le logo, la
taille de la police et la couleur de la police.
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Vue de liste
Affichage, sous forme de liste, d'éléments (comme des comptes ou des contacts) en
fonction de critères spécifiques. Salesforce offre plusieurs vues prédéfinies.

Dans la console Agent, la vue de liste est le cadre supérieur qui affiche une vue de liste
des enregistrements en fonction de critères spécifiques. Les vues de liste que vous pouvez
sélectionner pour affichage dans la console sont les mêmes que celles définies dans les
onglets des autres objets. Vous ne pouvez pas créer de vue de liste dans la console.

Boîte de dialogue de référence
Boîte de dialogue contextuelle disponible pour certains champs, qui permet de rechercher
un nouvel élément, tel qu'un contact, un compte ou un utilisateur.

Champ de référence
Type de champ contenant une valeur qui peut être associée à un autre enregistrement.
Vous pouvez afficher des champs de référence dans les présentations de page où l'objet
a une relation de référence ou principal-détails avec un autre objet. Par exemple, les
requêtes ont une relation de référence avec des actifs qui permettent aux utilisateurs de
sélectionner un actif, via une boîte de dialogue de référence dans la page de modification
de la requête, puis de cliquer sur le nom de l'actif dans la page de détails de la requête.

Relation de référence
Relation existant entre deux enregistrements qui permet de les associer. Par exemple, les
requêtes ont une relation de référence avec des actifs qui permet d'associer un actif
spécifique à une requête. D'un côté de la relation, un champ de référence permet aux
utilisateurs de cliquer sur une icône de référence et de sélectionner un autre enregistrement
dans une fenêtre contextuelle. Dans l'enregistrement associé, vous pouvez ainsi afficher
une liste associée qui présente tous les enregistrements qui lui sont associés. Si un champ
de référence fait référence à un enregistrement supprimé, par défaut Salesforce efface le
champ de référence. Vous pouvez également empêcher la suppression d'enregistrements
issus d'une relation de référence.

M
Partage manuel

Règles d'accès au niveau de l'enregistrement qui permettent aux propriétaires
d'enregistrement d'octroyer des autorisations de lecture et de modification à d'autres
utilisateurs n'ayant aucun autre accès à l'enregistrement.

Relation plusieurs-à-plusieurs
Relation dans laquelle chaque côté peut avoir de nombreux enfants de l'autre côté. Les
relations plusieurs-à-plusieurs sont mises en oeuvre en utilisant des objets junction.
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Liste de sélection principale
Liste complète des valeurs de la liste de sélection disponibles pour un type d'enregistrement
ou un processus commercial.

Rapport matriciel
Les rapports matriciels sont similaires aux rapports récapitulatifs, mais ils permettent de
regrouper et de présenter les données dans des lignes et des colonnes. Ils peuvent servir
de rapport source pour les composants de tableau de bord. Utilisez ce type de rapport
pour comparer des totaux associés, notamment si vous avez des volumes importants de
données à synthétiser et que vous souhaitez comparer des valeurs de champs différents,
ou si vous souhaitez consulter les données par date et par produit, par personne ou par
emplacement géographique.

Métadonnées
Informations sur la structure, la présentation et les fonctionnalités d'une organisation et
de toutes ses parties. Force.com utilise XML pour décrire les métadonnées.

Présentation de page min.
Un sous-ensemble d'éléments d'une présentation de page existante d'un enregistrement
que les administrateurs choisissent d'afficher dans la vue réduite de la console Agent et
dans les détails de survol. Les présentations de page miniatures héritent des associations
type d'enregistrement-profil, des listes associées, des champs et des paramètres d'accès
aux champs de la présentation de page.

Mutualisation
Modèle d'application dans lequel tous les utilisateurs et toutes les applications partagent
une infrastructure et une base de code communes et uniques.

N
Remarques

Informations diverses relatives à un enregistrement spécifique.

O
Objet

Un objet permet de stocker des informations dans votre organisation Salesforce. L'objet
est la définition d'ensemble du type d'informations que vous stockez. Par exemple, l'objet
requête permet de stocker des informations concernant les demandes des clients. Pour
chaque objet, votre organisation dispose de plusieurs enregistrements stockant les
informations relatives aux instances spécifiques de ce type de données. Par exemple, vous
pouvez avoir un enregistrement de requête stockant les informations concernant la
demande de renseignements de Joe Smith sur les formations et un autre stockant les
informations sur le problème de configuration de Mary Johnson.
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Aide au niveau de l'objet
Texte d'aide personnalisé que vous pouvez définir pour tout objet personnalisé. Elle
s'affiche dans les pages d'accueil (présentation), de détails et de modification de
l'enregistrement de l'objet personnalisé, ainsi que dans les vues de liste et les listes associées.

Sécurité au niveau de l'objet
Paramètres qui permettent à un administrateur de masquer des objets entiers des
utilisateurs, afin qu'ils ignorent les types de données existants. La sécurité au niveau de
l'objet est spécifiée avec les autorisations de l'objet.

Relation un-à-plusieurs
Relation dans laquelle un objet unique est associé à de nombreux autres objets. Par
exemple, un compte peut avoir un ou plusieurs contacts associés.

Organisation
Déploiement de Salesforce avec un ensemble défini d'utilisateurs avec une licence. Une
organisation est un espace virtuel fourni à un client individuel de salesforce.com. Votre
organisation inclut l'ensemble de vos données et applications, elle est séparée des autres
organisations.

Paramètres par défaut de l'organisation
Paramètres qui permettent de spécifier le niveau de base de l'accès aux données dont
dispose un utilisateur dans votre organisation. Par exemple, vous pouvez définir des
paramètres par défaut à l'échelle de l'organisation qui permettent à tous les utilisateurs
d'afficher l'ensemble des enregistrements d'un objet spécifique activé via leurs autorisations
d'objet, mais dont la modification nécessite des autorisations supplémentaires.

Message sortant
Action de workflow, d'approbation ou de jalon qui envoie les informations que vous
spécifiez vers le point de destination choisi, par exemple un service externe. Un message
sortant envoie les données dans les champs spécifiés sous la forme d'un message SOAP
au point de destination. La messagerie sortante est définie dans le menu de configuration
de Salesforce. Vous devez ensuite configurer le point de destination externe. Vous pouvez
créer un écouteur de messages en utilisant l'API SOAP.

Plan
Un plan affiche des informations supplémentaires lorsque vous survolez certains éléments
de l'interface utilisateur. Selon son type, un plan se ferme lorsque vous éloignez le curseur
de la souris, lorsque vous cliquez hors du plan ou sur le bouton Fermer.

Propriétaire
Utilisateur individuel auquel un enregistrement (par exemple, un contact ou une requête)
est attribué.
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P
Plate-forme en tant que service (PaaS)

Environnement dans lequel les développeurs utilisent des outils de programmation, offerts
par un fournisseur de services, pour créer des applications et les déployer dans un Cloud.
L'application est hébergée en tant que service et fournie aux utilisateurs via Internet. Le
fournisseur de PaaS fournit une API pour la création et l'extension d'applications
spécialisées. Le fournisseur PaaS se charge également des tâches quotidiennes de
maintenance, de fonctionnement et de gestion de l'application ainsi que des données de
chaque client. Ce service évite aux programmeurs d'avoir à installer, configurer et gérer
des applications avec leurs propres matériel, logiciels et ressources informatiques associées.
Grâce à l'environnement PaaS, les services peuvent être livrés dans n'importe quel segment
de marché.

Platform Edition
Édition Salesforce basée sur Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Performance
Edition qui n'inclut aucune application CRM Salesforce standard, telle que Ventes ou
Service & support.

Clé primaire
Concept de base de données relationnelle. Chaque table d'une base de données
relationnelle possède un champ dans lequel la valeur des données identifie l'enregistrement
de façon unique. Ce champ est appelé clé primaire. La relation est établie entre deux
tables en mappant les valeurs de clé étrangère d'une table avec les valeurs de clé primaire
d'une autre table.

Vue imprimable
Option d'affichage d'une page sous un format prêt pour l'impression.

Partage privé
Le partage privé correspond au processus de partage d'un package téléchargé en utilisant
l'URL envoyée par Salesforce. L'URL n'est pas répertoriée dans AppExchange.
L'utilisation d'une URL non répertoriée permet de partager un package sans utiliser le
processus de liste et sans le rendre public.

Visualiseur de processus
Outil qui affiche une version graphique d'un processus d'approbation. Le diagramme en
affichage seulement est présenté dans un organigramme. Le diagramme accompagné
d'un volet d'information dans le menu latéral peuvent faciliter la consultation et la
compréhension des étapes définies, des critères des règles et des actions qui incluent votre
processus d'approbation.

Organisation de production
Organisation Salesforce dont les utilisateurs accèdent à des données.
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Profil
Détermine les fonctions que l'utilisateur est autorisé à exploiter dans Salesforce. Par
exemple, le profil de Responsable de solution permet à l'utilisateur de créer, de modifier
et de supprimer des solutions.

Q
File d'attente

Zone d'attente des éléments avant leur traitement. Salesforce utilise des files d'attente
dans diverses fonctions et technologies.

R
Lecture seule

L'un des profils standard qui peuvent être attribués à un utilisateur. Les utilisateurs en
lecture seule peuvent consulter et commenter les informations en fonction de leur rôle
dans la société. (Si l'utilisateur en lecture seule est le PDG, il a accès à toutes les données
du système. Si l'utilisateur en lecture seule dispose du rôle Représentant Europe de l'Ouest,
il peut visualiser toutes les données de son rôle et des rôles inférieurs dans la hiérarchie.)

Éléments récents
Liste de liens dans le menu latéral vers les derniers enregistrements accédés. Notez que
les types d'enregistrements ne sont pas tous répertoriés dans les éléments récents.

Enregistrement
Instance unique d'un objet Salesforce. Par exemple, « John Jones » peut être le nom unique
de l'enregistrement d'un contact.

ID d'enregistrement
Reportez-vous à ID d'enregistrement Salesforce.

Sécurité au niveau de l'enregistrement
Méthode de contrôle des données dans laquelle vous pouvez autoriser un utilisateur à
afficher et à modifier un objet, puis limiter les enregistrements qu'il est autorisé à afficher.

Nom de l'enregistrement
Champ standard dans tous les objets Salesforce. Chaque fois qu'un nom d'enregistrement
est affiché dans une application Force.com, la valeur est représentée sous la forme d'un
lien vers la vue de détails de l'enregistrement. Un nom d'enregistrement peut être un
texte libre ou un champ de numérotation automatique. La valeur Nom de
l'enregistrement peut ne pas être unique.
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Type d'enregistrement
Champ disponible pour certains enregistrements qui peuvent inclure certaines ou toutes
les valeurs standard ou personnalisées de liste de sélection disponibles pour cet
enregistrement. Vous pouvez associer des types d'enregistrement à des profils afin de
rendre uniquement les valeurs de liste de sélection incluses disponibles pour les utilisateurs
qui ont ce profil.

Corbeille
Page qui permet de consulter et de restaurer des informations supprimées. Accédez à la
Corbeille en utilisant le lien du menu latéral.

Liste associée
Section d'un enregistrement ou de toute autre page de détails présentant les éléments
associés à cet enregistrement. Par exemple, la liste associée à l'historique des étapes d'une
opportunité, ou la liste associée aux activités en cours d'une requête.

Liens survolés de liste associée
Type de lien qui permet de consulter rapidement les informations sur les listes associées
dans une page de détails, en survolant le lien. Votre administrateur doit activer l'affichage
des liens survolés. Le texte affiché contient la liste associée correspondante ainsi que le
nombre d'enregistrements qu'elle contient. Vous pouvez également cliquer sur ce type
de lien pour accéder au contenu de la liste associée sans faire défiler la page.

Objet associé
Objets sélectionnés par un administrateur pour être affichés dans la vue réduite de la
console Agent lorsque des enregistrements d'un type spécifique sont affichés dans la vue
de détail de la console. Par exemple, l'administrateur peut demander l'affichage d'un
compte, d'un contact ou d'un actif associé dans la vue réduite lorsque la vue de détails
contient une requête.

Relation
Connexion entre deux objets utilisée pour créer des listes associées dans les présentations
de page et des niveaux de détails dans les rapports. Les valeurs correspondantes dans un
champ donné des deux objets servent à relier les données associées. Par exemple, si un
objet contient des données sur les sociétés et l'autre des données sur les effectifs, une
relation permet de rechercher les personnes employées dans la société.

Rapport
Un rapport renvoie un ensemble d'enregistrements qui remplissent certains critères et les
affiche dans des lignes et des colonnes organisées. Les données de rapport peuvent être
filtrées, groupées et affichées dans un graphique. Les rapports sont stockés dans des
dossiers qui en contrôlent l'accès. Reportez-vous à Rapport tabulaire, Rapport récapitulatif
et Rapport matriciel.
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Type de rapport
Un type de rapport définit l'ensemble de rapports et de champs disponibles pour un rapport
en fonction des relations entre un objet principal et ses objets associés. Les rapports
affichent uniquement les enregistrements qui correspondent aux critères définis dans le
type de rapport. Salesforce fournit un ensemble de types de rapport standard prédéfinis.
Les administrateurs peuvent également créer des types de rapport.

Hiérarchie des rôles
Paramètre de sécurité au niveau de l'enregistrement qui définit les différents niveaux des
utilisateurs. Les utilisateurs de niveau supérieur peuvent visualiser et modifier les
informations détenues ou partagées par les utilisateurs de niveau inférieur dans la hiérarchie
des rôles, quels que soient les paramètres du modèle de partage à l'échelle de l'organisation.

Champ récapitulatif de cumul
Type de champ qui fournit automatiquement des valeurs cumulées à partir des
enregistrements enfants d'une relation principal-détails.

Utilisateur actif
Chaque tableau de bord est associé à un utilisateur actuel, dont les paramètres de sécurité
déterminent les données affichées dans un tableau de bord. Si l'utilisateur actuel est un
utilisateur spécifique, les autres personnes visualisent le tableau de bord en fonction des
paramètres de sécurité de cet utilisateur, quels que soient leurs propres paramètres de
sécurité. Pour les tableaux de bord dynamiques, vous pouvez définir l'utilisateur actuel
en tant qu'utilisateur connecté. Ainsi, chaque utilisateur visualise les tableaux de bord en
fonction de son propre niveau d'accès.

S
SaaS

Reportez-vous à Logiciel en tant que service (SaaS).

ID d'enregistrement Salesforce
Chaîne unique de 15 à 18 caractères alphanumériques qui identifie un enregistrement
unique dans Salesforce.

Organisation Sandbox
Copie quasi identique à une organisation de production Salesforce. Vous pouvez créer
plusieurs sandbox dans des environnements distincts pour différents contextes, par exemple
un test et une formation, sans compromettre les données ni les applications de votre
environnement de production.

Enregistrer sous
Option disponible dans tout rapport standard, public ou personnalisé qui permet
d'enregistrer les paramètres du rapport sans altérer le rapport d'origine. Cette option crée
un rapport personnalisé contenant vos modifications.
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Enregistrer et Nouveau
Enregistrement alternatif disponible dans la plupart des pages qui permet d'enregistrer
vos modifications et de créer une entité.

Rechercher
Fonctionnalité qui permet de rechercher les informations correspondant à des mots clés
spécifiques. Si vous avez accès à la recherche du menu latéral, saisissez des termes à
rechercher dans la section Rechercher du menu ou cliquez sur Recherche avancée pour
afficher des options supplémentaires. Si vous avez accès à la recherche globale, saisissez
les termes recherchés dans la case Rechercher de l'en-tête.

Configuration
Un menu qui permet aux administrateurs de personnaliser et de définir les paramètres
ainsi que les applications Force.com d'une organisation. Selon les paramètres de l'interface
utilisateur de votre organisation, Configuration peut être un lien dans l'en-tête de
l'interface utilisateur ou dans la liste déroulante sous votre nom.

Afficher/Masquer les détails
Option disponible pour les rapports qui permettent d'afficher ou de masquer les détails
de valeurs de colonne individuelles dans les résultats de rapports.

Encadré
Colonne affichée à gauche de chaque page qui contient des liens vers les éléments récents
et d'autres ressources.

SOAP (Protocole d'accès à un objet simple)
Protocole qui définit une méthode uniforme de transmission de données codées en XML.

Logiciel en tant que service (SaaS)
Modèle de livraison dans lequel une application est hébergée en tant que service et fournie
aux clients via Internet. Le fournisseur SaaS prend la responsabilité de la maintenance
et du fonctionnement quotidiens, et prend en charge l'application ainsi que les données
de chaque client. Ce service évite aux clients d'avoir à installer, configurer et gérer des
applications avec leurs propres matériel, logiciels et ressources informatiques associées.
En utilisant le modèle SaaS, les services peuvent être livrés dans n'importe quel segment
de marché.

Rapport source
Rapport personnalisé planifié pour exécuter et charger des données en tant
qu'enregistrements dans un objet cible pour créer un instantané analytique.

Objet standard
Objet intégré inclus à la plate-forme Force.com. Vous pouvez également construire des
objets personnalisés afin de stocker des informations uniques pour votre application.
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Rapport récapitulatif
Les rapports récapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, mais ils permettent
également aux utilisateurs de regrouper les lignes de données, d'afficher des sous-totaux
et de créer des graphiques. Ils peuvent servir de rapport source pour les composants de
tableau de bord. Utilisez ce type d'enregistrement pour afficher des sous-totaux basés sur
la valeur d'un champ spécifique ou lorsque vous souhaitez créer une liste hiérarchique,
par exemple toutes les opportunités de votre équipe, avec les sous-totaux Étape et
Responsable.

Administrateur système
Reportez-vous à Administrateur (Administrateur système).

T
Onglet

Composant de l'interface qui permet de naviguer dans une application. Un onglet sert
de point de départ pour l'affichage, la modification et la saisie d'informations pour un
objet particulier. Lorsque vous cliquez sur un onglet en haut de la page, la page d'accueil
de l'onglet correspondant à cet objet s'affiche. Un onglet peut être associé à un objet, une
page Web ou une page Visualforce.

Rapport tabulaire
Les rapports tabulaires représentent la méthode la plus rapide et la plus simple pour
consulter les données. Semblables à une feuille de calcul, ils sont composés d'une série
organisée de colonnes qui présentent chaque enregistrement correspondant sur une ligne.
Les rapports tabulaires sont les plus efficaces pour créer des listes d'enregistrements ou
une liste avec un seul total général. Ils ne permettent pas de créer des groupes de données
ou des graphiques, et ne peuvent pas figurer dans des tableaux de bord si les lignes ne
sont pas limitées. Les listes de publipostage et les rapports d'activité peuvent utiliser des
rapports tabulaires.

Tâche
Attribue une tâche à l'utilisateur que vous spécifiez. Vous pouvez spécifier l'objet, le
statut, la priorité et l'échéance de la tâche. Les tâches sont des actions de workflow
et d'approbation qui sont déclenchées par des règles de workflow ou des processus
d'approbation.

Pour les tâches temporelles, reportez-vous à Activité (Événements de calendrier/Tâches).

Texte
Type de données d'un champ personnalisé qui permet de saisir toute combinaison de
lettres, de chiffres ou de symboles, dont la taille peut aller jusqu'à 255 caractères.
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Zone de texte
Type de données d'un champ personnalisé qui permet de saisir jusqu'à 255 caractères sur
des lignes séparées.

Zone de texte (longue)
Reportez-vous à Zone de texte longue.

Action de workflow chronologique
Action de workflow qui s'exécute lorsque les conditions d'une règle de workflow et un
déclencheur chronologique associé sont réunis.

Déclencheur temporel
Événement qui démarre en fonction d'un seuil temporel spécifié, par exemple sept jours
avant la date de fermeture d'une opportunité. Vous pouvez ensuite définir une action de
workflow temporelle qui envoie un e-mail au responsable du compte lorsqu'un jalon
planifié se produit dans sept jours.

U

V
Règle de validation

Règle qui empêche la sauvegarde d'un enregistrement s'il ne respecte pas les normes
spécifiées.

Visualforce
Simple langage balisé qui permet aux développeurs de définir aisément des pages et des
composants personnalisés pour les applications élaborées sur la plate-forme. Chaque
balise correspond à un composant grossier ou dense, tel qu'une section de page, une liste
associée ou un champ. Les composants peuvent être contrôlés par la même logique que
celle utilisée dans les pages Salesforce standard. Les développeurs peuvent aussi associer
leur propre logique à un contrôleur rédigé en code Apex.

Contrôleur Visualforce
Reportez-vous à Contrôleur, Visualforce.

Page Visualforce
Page Web créée en utilisant Visualforce. Généralement, les pages Visualforce présentent
des informations importantes sur votre organisation, mais elles peuvent également modifier
ou capturer des données. Elles peuvent être générées de plusieurs façons, sous la forme
d'un document PDF ou d'une pièce jointe à un e-mail, et être associées à une feuille de
style CSS.
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W
Service Web

Mécanisme qui permet à deux applications d'échanger aisément des données sur Internet,
même si elles sont exécutées sur des plates-formes différentes, rédigées dans des langues
différentes ou géographiquement distantes l'une de l'autre.

Onglet Web
Onglet personnalisé qui permet à vos utilisateurs d'utiliser des sites Web externes depuis
l'application.

Assistant
Interface utilisateur qui guide un utilisateur étape par étape à travers une procédure
complexe.

Actions de workflow et d'approbation
Les actions de workflow et d'approbation, telles que les alertes par e-mail, les tâches, les
mises à jour de champs et les messages sortants, peuvent être déclenchées par une règle
de workflow ou un processus d'approbation.

Action de workflow
Une action de workflow, telle qu'une alerte par e-mail, une mise à jour de champ, un
message sortant ou une tâche, déclenchée lorsque les conditions d'une règle de workflow
sont remplies.

Alerte par e-mail de workflow
Action de workflow qui envoie un e-mail lors du déclenchement d'une règle de workflow.
Contrairement aux tâches de workflow, qui sont attribuées uniquement aux utilisateurs
de l'application, les alertes de workflow peuvent être envoyées à tout utilisateur ou contact
qui possède une adresse e-mail valide.

Mise à jour de champ de workflow
Action de workflow qui modifie la valeur d'un champ spécifique dans un enregistrement
lors du déclenchement d'une règle de workflow.

Message sortant du workflow
Action de workflow qui envoie des données à un service Web externe, par exemple une
autre application de Cloud Computing. Les messages sortants sont utilisés principalement
avec des applications composites.

File d'attente de workflow
Liste d'actions de workflow dont le déclenchement est planifié par des règles de workflow
comprenant une ou plusieurs actions de workflow chronologiques.
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Règle de workflow
Une règle de workflow définit les actions de workflow exécutées lorsque ses conditions
sont remplies. Vous pouvez configurer des actions de workflow afin qu'elles s'exécutent
immédiatement dès qu'un enregistrement remplit les conditions définies dans votre règle
de workflow. Vous pouvez également définir des déclencheurs temporels afin d'exécuter
les actions de workflow à une date donnée.

Tâche de workflow
Action de workflow qui attribue une tâche à un utilisateur de l'application lors du
déclenchement d'une règle de workflow.

X
XML (langage de balisage extensible)

Langage de balisage qui permet de partager et de transporter des données structurées.
Tous les composants Force.com qui sont récupérés ou déployés via l'API métadonnées
sont représentés par des définitions XML.

Y
Aucune entrée dans le glossaire.

Z
Fichier zip

Format de compression de données et d'archivage.

Ensemble de fichiers récupérés ou déployés par l'API métadonnées. Reportez-vous
également à Projet local.
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__c suffix 46, 58

A

Actions d'approbation
à propos de 303
création 304
Reportez-vous également à Actions de
workflow 303

Actions de l'éditeur
à propos de 246
actions consigner un appel 246
actions créer 246
actions globales 246–247, 250, 253
actions mettre à jour 246
actions spécifiques à un objet 246, 254, 256–
257, 260
attribution d'actions spécifiques à un objet 257
création d'actions globales 247, 250
création d'une action spécifique à un objet
254, 256
création de valeurs de champ prédéfinies 249
personnalisation d'une présentation d'éditeur
globale 252
personnalisation de présentations d'action 248
présentations d'action 248
présentations d'éditeur globales 251–252
présentations de page 257
valeurs de champ prédéfinies 249

Actions de workflow
chronologiques 272, 281
déclencheurs temporels 282
objets 272

Actions, approbation
Reportez-vous à Actions d'approbation 303

Actions, workflow
Reportez-vous à Actions de workflow 265

Activation
processus d'approbation 306
règles de workflow 274
workflow chronologique 283

Activités, activation pour les objets personnalisés 47
Actualisation des tableaux de bord 352
Administration

délégation 227
Administration déléguée

à propos de 227
autorisations au niveau de l'objet 228
groupes 229
groupes, définition 230
groupes, vérification 232

Affichage du contenu de la file 284
Afficher toutes les autorisations 228
Alertes par e-mail de workflow

création 289
Alertes par e-mail, workflow

Reportez-vous à Alertes par e-mail de
workflow 266

Alertes, workflow
Reportez-vous à Alertes par e-mail de
workflow 266

Amazon.com 2
Analytiques

Reportez-vous à Rapports 314
Apex

à propos de 17, 365
API

__c suffix 46, 58
à propos de 16, 364
étiquettes d'objet et noms 46
étiquettes et noms de champ 58
étiquettes et noms, champ 58
étiquettes et noms, objet 46
nom 75

API de métadonnées
à propos de 16

API SOAP
Reportez-vous à API. 16

Appareils sans fil, processus d'approbation 298
AppExchange

programme partenaire 391
Application de recrutement

calcul du champ Jours d'ouverture 75
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Application de recrutement (continued)
Carte des candidats 367
codage 361
configuration requise 22
contrôle de l'accès aux données 163
diagramme entité-association 155
Ensemble d'autorisations Interviewer 186
Ensemble d'autorisations Responsable du
recrutement 180
ensembles d'autorisations 174
hiérarchie des rôles 200
importation d'exemples de données 157
introduction 21
objet Candidat 114
objet Candidature 121
objet Évaluation 131
objet personnalisé Poste 45
Objet personnalisé Publication d'offre d'emploi
145
Objet Publication d'offre d'emploi 149
Objet Site Web d'emploi 147
objets 31
objets personnalisés 23
onglets 24
Profil Employé standard 180
profils 174
rapports et tableaux de bord 26
règles de sécurité et de partage 24
Visualforce 27
vue d'ensemble de la conception 23
workflow et approbations 25

Application mobile 62
Application par défaut, définition 176
Applications

à propos de 40
affichage de l'onglet par défaut 177
assistant d'application personnalisée 40
avantages 11
axées sur les données 12
bases de données 29
champs 33
Cloud Computing 1
collaboratives 12
création 40
débogage 44
définition par défaut 176

Applications (continued)
distribution sur AppExchange 19
élaboration itérative 43
éléments de base 9
formulaires 9
logos 42
multitenant 14
navigation 9
objets 31
onglets 9, 42, 49
pages de détail 9
pages de modification 9
pilotées par des métadonnées 15
profils 42

Applications axées sur les données 12
Applications collaboratives 12
Applications composites

à propos de 2, 363
mise en oeuvre 367

Approbation, processus
Reportez-vous à Processus d'approbation 291

Approbations dans Chatter 293
Architecture mutualisée 14
Assistant d'application personnalisée 40
Assistant d'onglet personnalisé 48
Assistants

application personnalisée 40
champ de formule personnalisé 77
configuration standard de processus
d'approbation 294
démarrage automatique de processus
d'approbation 294
importation 158
nouvelle étape d'approbation 299
onglet personnalisé 48–49
règle de workflow 268

Attribution de présentations de page 220
Attributs, Visualforce 370
Audience, guide 3
Autorisation Afficher toutes les données 227
Autorisation Gérer les utilisateurs 227
Autorisation Modifier toutes les données 227
Autorisation Personnaliser l'application 227
Autorisations

administratives 227
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Autorisations (continued)
au niveau de l'objet et au niveau de
l'enregistrement 179

Autorisations administratives
globales 227

Autorisations au niveau de l'objet 228

B

Balisage, Visualforce
utilisation 369

Balises, Visualforce 364
Barre d'onglets 39
Bases de données

champs 33
clés étrangères 35
clés primaires 35
définition 31
enregistrements 32
entités 31
objets 31
relationnelle 33
tableaux 31
Valeurs de données 33

Bases de données relationnelles 33
Boîtes de dialogue de référence

ajout de champs 128
caractère générique * 144

bouton Soumettre pour approbation 308
Bouton, présentation vue de liste 126
Boutons

ajout à des présentations de page 386
création de liste personnalisée 384
Soumettre pour approbation 308

Boutons de liste
création personnalisée 384

C

Candidatures
Mise à jour en masse du statut, à propos de 377
Page Mise à jour en masse du statut 379

Captures d'écran, guide 5
caractère générique * 144
Carte des candidats

activation pour le mobile 375
ajout à des présentations de page 373

Carte des candidats (continued)
code 372
création 367
test 375

Case à cocher Octroyer l'accès par le biais des
hiérarchies 200
Catégorie Autres rapports 322
Chaîne, iTunes Force.com 391
Champ Jours d'ouverture, calcul 75
Champ par défaut du propriétaire 52
Champ Responsable 295
Champ type d'enregistrement 220
Champs

__c suffix 58
ajout à des boîtes de dialogue de référence 128
ajout à des listes associées 128
ajout à des pages d'accueil d'onglet 128
ajout à des résultats de recherche 128
ajout de listes associées dans les objets sans
onglet 142
avancés 66
clés étrangères 35
clés primaires 35
création d'une relation principal-détails 133
création d'une relation principal-détails de
plusieurs niveaux 133
création de case à cocher 60
création de date 60
création de devise 59
création de formules 77
création de liste de sélection 67
création de liste de sélection dépendante 70
création de relations de référence 112
création de texte 57
de recherche 115
définition 33, 55
formule 74
fusion 74, 286
ID externe 115
indexé 115
lecture seule 97
limitation à l'aide de présentations de page 91
liste de sélection dépendante 70
liste de sélection, standard 66
liste, à sélection multiple 66
modification de types de données 57
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Champs (continued)
obligatoire 41, 97
présentations compactes 105
présentations de page 91, 100
Propriétaire 52
propriétés 97
rapport récapitulatif 332
règles de validation 83
relation de référence 111
relation principal-détails 111
relations hiérarchiques 295
standard et personnalisé 33
type de données 55
valeurs par défaut 81

Champs avancés
mobile 89

Champs de case à cocher 60
Champs de date 60
Champs de devise 59
Champs de formule

à propos de 74
champs de fusion 74
création 77
éditeur avancé 78
exemples de formules 75
fonction IF() 76
fonction ISBLANK() 76
fonction TODAY() 75
récapitulatif de rapport personnalisé 332
vérification de la syntaxe 80

Champs de formule inter-objet 134
Champs de formule personnalisés

mobile 89
Reportez-vous à Champs de formule 74

Champs de fusion
nom 75

Champs de liste de sélection
création 67
création dépendante 70
dépendante et de contrôle 70

Champs de liste de sélection de contrôle 70
Champs de liste de sélection dépendante

création 70
Champs de liste de sélection multiple 66
Champs de liste de sélection standard 66
Champs de recherche 115

Champs de relation 111
Champs de relation de référence

création 112
icône 113

Champs de relation principal-détails
création 133
création de plusieurs niveaux 133
paramètres par défaut de l'organisation 199

Champs de texte 57
Champs en lecture seule 97
Champs ID externes 115
Champs indexés 115
Champs obligatoires 41, 97
Champs récapitulatifs de cumul

à propos de 139
création 139

Champs récapitulatifs, rapport
à propos de 332
création personnalisée 332

Champs, suivi de l'historique
activation pour les objets personnalisés 48

Chatter
à propos de 236, 246
ajout d'éléments à des pages Visualforce 384
groupes 242
notifications 243–245
suivi 240
suivi de fil 236

Chatter Desktop 241
Clés

étrangère 146
primaires et étrangères 35

Clés étrangères 35, 146
Clés primaires 35
Clonage de profils 176
Cloud Computing

applications 1
et bases de données 29
plates-formes 2

Code
Apex

17
à propos de 17

Plate-forme Force.com 361
Code, Carte des candidats 372
Commentaires, envoi 6
Composants, tableau de bord 346
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Concatenate 137
Conception d'interface utilisateur

Visualforce 17
Concepts d'une base de données 35
Conditionnelle, sélection

Reportez-vous à Sélection conditionnelle 336
Conditions d'erreur, règle de validation 84
Configuration requise, application de recrutement
22
Configurations, application de recrutement 22
Confort d'utilisation 216
Console du développeur 291
contenu, guide 3
Contexte 377
Contrôleurs, Visualforce 370
Couleurs, onglet 50
Création d'une liste déroulante 52

D

Débogage d'applications 44
Déclencheurs

règle de workflow 269
workflow chronologique 282

Délégués, processus d'approbation 300
Dépendance de champ, matrice 71
Dépendances de champ

mobile 89
Déploiement d'applications 19
Developer Edition 5
Developer Force

à propos de 6
Développement piloté par des métadonnées 15
Développeur, ressources 389
Diagramme entité-association, application de
recrutement 155
Documentation, plate-forme Force.com 390
Données, importation 157
Données, nettoyage 83
Dossier Modèles de message public non classés 288
Dossier Tableaux de bord de la société 345
Dossiers

Modèles de message public non classés 288
rapport 319–320
Tableaux de bord de la société 345

E

eBay 2, 15
Enregistrement, modification 296
Enregistrements

affichage dans des files d'attente 284
approbation et refus 309
modification dans les processus d'approbation
296
regroupement dans un rapport 324, 331
soumission pour approbation 308
validation avant enregistrement 83

Enregistrements d'approbation 309
Enregistrements de refus 309
Enregistrements verrouillés 308
Ensemble d'autorisations Interviewer 186
Ensemble d'autorisations Responsable du
recrutement 180
Ensembles d'autorisations

à propos de 173
création 180

Entités, base de données 31
Envoi de commentaires concernant le guide 6
Erreur de vérification des enregistrements 83
Erreur, conditions de règle de validation 84
Espaces vides, présentations de page 96
événement Dreamforce 390
Exemples de formules 75
Exercices, guide 5
Extension de champs de formule 134
externes, champs ID 115

F

File d'attente de workflow, chronologique 284
Files d'attente

à propos de 277
affichage 284
création 277
importation 160
notification des membres 278
workflow chronologique 284

Files d'attente de pistes 277
Files d'attente de requêtes 277
Filtres

ajout de champs à la recherche 128
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Filtres (continued)
définition du rapport 327, 334

fonction && 86
fonction || 86
fonction AND() 86
fonction IF() 76
fonction ISBLANK() 76, 86
fonction ISPICKVAL() 86
fonction OR() 86
fonction TODAY() 75
Fonctionnalité Cartes, application de recrutement

création 367
Fonctionnalités, application de recrutement 22
Fonctions

&& 86
|| 86
AND() 86
HYPERLINK 136
IF() 76
ISBLANK() 76, 86
ISPICKVAL() 86
OR() 86
TODAY() 75

Formation et certification 6
Formulaires 9
Formules

extension 134
inter-objet 134
valeur par défaut 81

G

Générateur de rapport
rapport personnalisé 322

Générateur de schéma 113
Google 2, 15
Graphique de combinaison 336
Graphiques

Reportez-vous à Rapports 314
tableau de bord 346–347

Groupes d'administration déléguée
définition 230
vérification 232

Groupes publics 210
Groupes, publics 210

Guide Concepts fondamentaux de la plate-forme
Force.com

audience 3
captures d'écran 5
contenu 3
envoi de commentaires 6
suivi des exercices 5
version en ligne 3

H

Hiérarchies de rôles
à propos de 200
Application de recrutement 200
définition 204
et organigramme 201
et profils 201
vues 205

Hiérarchies, rôle
Reportez-vous à Hiérarchies de rôles 170

Historique des champs, suivi
activation pour les objets personnalisés 48

Historique, processus d'approbation 297
HYPERLINK 136

I

Icônes
onglet 50
référence 113

ID d'enregistrement 136
Importation de données

affichage de la file d'importation 160
Indicateurs, tableau de bord 346, 348
Informations structurées 12
Installation d'applications 19
Intégrité des données 216
iTunes, podcasts sur la plate-forme Force.com 391

J

JavaScript, avec Visualforce 372

L

Liens 9
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Liens hypertexte
voir Liens 9

liste associée Éléments à approuver 310
liste associée Historique des approbations 298, 308
Listes associées

ajout de champs 128
ajout de champs à des objets sans onglet 142
Éléments à approuver 310
Historique des approbations 298, 308
propriétés 142

Listes de sélection
mobile 89

Listes de sélection dépendantes
mobile 89

Listes, associées 55, 110
Logique métier 264, 291
Logique, métier 264
Logos, application 42

M

Matrice de dépendance de champ 71
Matrice de dépendance, champ 71
Menu, plate-forme Force.com

à propos de 43
Messages sortants du workflow 266
Métadonnées, développement piloté 15
Métriques, tableau de bord 346, 350
Microsoft 12
Mise à jour en masse du statut

à propos de 377
page 379
planification 377
test 388

Mises à jour de champ, workflow
Reportez-vous à Mises à jour des champs de
workflow 266

Mises à jour des champs de workflow
création 277, 280, 305

Mises à jour, champ de workflow
Reportez-vous à Mises à jour des champs de
workflow 266

Mobile
activation de la page Visualforce 375
Carte des candidats 375
champs avancés 89
champs de formule personnalisés 89

Mobile (continued)
dépendances de champs 89
listes de sélection 89
listes de sélection dépendantes 89
règles de validation 89
tableaux de bord 353

Mobile, plate-forme Force.com 18
Mode de développement, Visualforce 366
Modèle, développement piloté par des métadonnées
15
Modèles d'e-mail

champs de fusion 286
création 286, 293
nommage 288
sélection du type de champ de fusion 288
types 286

Modèles d'e-mail HTML 286
Modèles d'e-mail personnalisés 286
Modèles d'e-mail texte 286
Modèles d'e-mail Visualforce 286
Modèles de communication 286
Modèles de partage

Reportez-vous aux paramètres par défaut de
l'organisation 195

Modèles, e-mail
Reportez-vous à Modèles d'e-mail 285

Modèles, partage
Reportez-vous aux paramètres par défaut de
l'organisation 195

Modifier toutes les autorisations 228
Moyennes, rapport 332
mutualisation, architecture 14

N

Navigation 9, 49
Nettoyage des données 83
Noms et étiquettes

champ 46, 58
objet 46, 58

Notes, activation pour les objets personnalisés 48
Notifications

à propos de 243
activer 244
demandes d'approbation 293
notifications automatiques 243
notifications dans l'application 243
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Notifications d'approbation 293

O

Objet personnalisé Candidat
création 114

Objet personnalisé Candidature
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