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Présentation

Ce document fournit des informations sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations effectuées, les
problèmes résolus et les problèmes connus restants (le cas échéant) dans la version Sage CRM2019R2. Il
est destiné à SageOpCos, aux partenaires Sage CRMet aux clients Sage CRM.

Bien que ce document fasse référence à Sage CRM, les produits régionaux sont susceptibles d’utiliser
différents noms.

Selon la région dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez obtenir des clés de licence Sage CRM2019
R2 pour installer desmodules spécifiques du produit, tels que Ventes, Marketing et Service (ou des
combinaisons de cesmodules). Pour plus d’informations sur lesmodules et configurations disponibles dans
votre région, veuillez contacter votre agence Sage.

Lors de l’installation de Sage CRM2019R2, vous pouvez accepter d’envoyer à Sage des données
d’utilisation Sage CRManonymes par l’intermédiaire deGoogle Analytics. Ces informations permettront à
Sage d’améliorer les services et logiciels que nous fournissons à nos clients.
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Date de version et fichiers inclus
Date de version Fichiers inclus Version

Juillet 2019 eWare.dll 2019.0.2

Plug-in Outlook 2019.0.1

Plug-in de document 2019.0.1

Plug-in CTI 2019.0.1
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Documentation et aide
Pour afficher l’aide contextuelle, cliquez sur le bouton Aide dans Sage CRM2019R2.

Pour plus d’informations sur le logiciel avec lequel Sage CRM2019R2 peut travailler et intégrer, consultez
le guideMatrice de prise en charge logicielle de Sage CRM2019R2publié sur le Sage CRMHelp Center.

Pour une Aide d’utilisateur en ligne, une Aide d’administrateur système en ligne et tous les documents PDF
pour cette version, allez au Sage CRMHelp Center.

Remarque : La traduction de l’aide et des guides a été arrêtée. Désormais, seule une documentation en
anglais est fournie avec Sage CRM.
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Nouvelles fonctionnalités et
améliorations

SageCRM2019R2 offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans les domaines suivants :

l Version beta de l’API REST

l Microsoft Office 2019

l Portail Client

l Tickets

l Entités
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Version beta de l’API REST
Cette version de Sage CRM inclut une version beta de l’API REST. Les développeurs et les administrateurs
système peuvent utiliser l’API REST pour créer, lire, mettre à jour et supprimer programmatiquement des
enregistrements dans Sage CRMà l’aide de requêtesHTTP et deméthodesHTTP standard telles que
GET, POST, PATCH et DELETE.

L’API REST fournit un accès aux entités Sage CRM via desURL. Pour utiliser l’API REST, vous devez
envoyer une requête HTTP dans un format spécifique puis lire la réponse. L’API REST renvoie toujours des
réponses JSON. L’API REST repose sur des standards ouverts et vous pouvez donc utiliser presque tous
les langages de développement web pour travailler avec les entités de Sage CRM via cette API.

Pour utiliser l’API REST de Sage CRM, vous devez être administrateur système de Sage CRM.

Pour des informations détaillées sur les entités Sage CRMexposées via l’API REST, leurs URL d’accès
ainsi que les en-têtes et les paramètres des requêtes, consultez la référence API REST.

Script de niveau de table et API REST
Les requêtesHTTP envoyées via l’API REST déclenchent des scripts de niveau de table, mais il faut
prendre en compte certaines limitations et certains facteurs.

Limites

l Les objets ActiveX des scripts de niveau de table ne sont pas pris en charge.

Ce qui suit ne fonctionne pas :

new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");

l Le contexte établi par un script de niveau de table est ignoré.

Ce qui suit ne fonctionne pas :

CRM.GetContextInfo("contextTable","fieldName");

l Les valeurs soumises dans le corps d’une requête HTTP ne peuvent être lues à l’aide des variables
système Values et FormValues.

Ce qui suit ne fonctionne pas :

Values("comp_indcode") = FormValues(’comp_type’);
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Facteurs à prendre en compte

l Vous pouvez utiliser la variable système WhereClause dans un script de niveau de table.

l Vous pouvez utiliser la variable système Values pour définir des valeurs dans un script de niveau de
table.

Ce qui suit fonctionne :

Values("comp_sector") = ’Hardware’;

l Vous pouvez utiliser les variables système Valid et ErrorStr dans un script de niveau de table.

Ce qui suit fonctionne :

Valid = false;
ErrorStr = "wibble";
Values("comp_field1") = ’Hardware’;
Values("comp_field2") = WhereClause
Values("comp_field3") = ErrorStr

Microsoft Office 2019
l Prise en charge d’Office 2019 (756-171410-ENH). Les fonctionnalités de Sage CRMqui reposent
sur Microsoft Office sont maintenant compatibles avecMicrosoft Office 2019. Ces fonctionnalités
incluent les plug-ins ClassicOutlook et Lite Outlook, Mail Merge et Exportation vers un fichier.

Portail Client
l Nouveau site web de démonstration du Portail Client. Nous avons repensé et amélioré le site
web de démonstration du Portail Client, et la nouvelle version a été ajoutée au paquet d’installation
de Sage CRM. Vous pouvezmaintenant installer le site web de démonstration en cochant la case
Exemple du Portail Client d’assistance lors de l’installation de Sage CRM.
Ce nouveau site web est entièrement réactif et s’utilise facilement sur les appareilsmobiles. Pour
plus d’informations sur le nouveau site web de démonstration du Portail Client, consultez les articles
suivants sur la Communauté des Partenaires Sage CRM :

l A new responsive version of the Self Service Demo

l Demoing Self Service

l Renforcement de la sécurité des mots de passe (123-171704-ENH). Nous avons amélioré la
sécurité du Portail Client enmodifiant la façon dont nous conservons lesmots de passe des visiteurs
dans la base de données de Sage CRM.
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Tickets
l Mise à jour automatique des informations de suivi (685-171440-ENH). Lorsqu’un utilisateur fait
avancer un ticket dans le thèmemobile, les informations de l’onglet Suivi sont automatiquement mises
à jour.

Entités
l Application de territoires aux enregistrements de documents. L’entité Documents a été déplacée
des Entités secondaires aux Entités principales dans | Administration | Personnalisation.

Cela améliore les capacités de configuration de sécurité en autorisant les administrateurs système à
ajouter des enregistrements de documents à un territoire particulier.
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Fonctionnalités arrêtées

l Intégration de Swiftpage (761-171652). Cette fonctionnalité a été arrêtée car Swiftpage ne prend
plus en charge Swiftpage emarketing et a retiré son produit le 30 juin 2019. Pour plus
d’informations, consultez le site web de Swiftpage.

l Composants Réseaux sociaux et Cartographie. Les composants Facebook, Yammer, Twitter et
Cartographie sont retirés et ne sont plus pris en charge par l’Assistance de Sage.
Nous avons publié un échantillon du code source des composants de réseaux sociaux dans la
Communauté des Partenaires Sage CRM. Vous pouvez télécharger le code et l’utiliser pour
développer vos propres composants.

l Sample Facebook Integration Component

l Example Twitter Integration: C# Project Code

l Sample Twitter Integration Component

l Sample Yammer Integration Component
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Problèmes abordés

Cette section répertorie les problèmes signalés par nos clients et qui ont été traités dans Sage CRM2019
R2.

Remarque : Après avoir installé Sage CRM2019R2, videz le cache du navigateur Web sur l’ordinateur
de chaque utilisateur pour que le tableau de bord interactif fonctionne correctement.

ID du problème Zone Description Statut

394-171567-QA Calendrier Lorsqu’un utilisateur
sélectionnait Afficher les
tâches dont l’échéance est
échue et cliquait sur la
flèche droite pour afficher
les tâches dues pour la
semaine ou le jour suivant,
le calendrier affichait la
mauvais période.

Ce problème a été résolu.

756-171537-QA Entreprises/
Contacts

Les problèmes suivants se
produisaient quand un
utilisateur supprimait un
enregistrement de compte : 

l Une erreur se
produisait.

l L’enregistrement de
compte supprimé
apparaissait dans les
résultats de
recherche.

Ce problème a été résolu.
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ID du problème Zone Description Statut

685-171633-QA Entreprises/
Contacts

Le champ de texte E-mail
professionnel ne conservait
pas la valeur saisie lorsqu’un
utilisateur faisait ce qui suit : 

1. Cliquer sur
| Nouveau

contact.

2. Saisir le prénom, le
nom et l’e-mail
professionnel de la
personne.

3. Cliquer sur Saisir
les informations du
contact.

Ce problème a été résolu.

674-171655-QA Produit principal La zone de contenu
supérieure n’affichait pas les
détails corrects d’un
enregistrement de contact
lorsqu’un utilisateur glissait
et déposait un fichier sur
l’enregistrement.

Ce problème se produisait
lorsque des éléments de
Sage CRMétaient ouverts
dans plusieurs onglets de
navigateur.

Fonctionnement lié à la
conception.

L’ouverture d’éléments Sage
CRMdans une nouvelle
fenêtre ou dans un nouvel
onglet à n’est pas prise en
charge.

281-171583-QA Produit principal Sage CRMne fermait pas
correctement les sessions
utilisateur. Les
performances de Sage
CRM s’en trouvaient
dégradées.

Ce problème a été résolu.

Sage CRM 2019 R2 - Notes de version Page 13 sur 19



ID du problème Zone Description Statut

281-171636-QA Produit principal Les champs de sélection de
recherche avancée ne
fonctionnaient pas lorsqu’un
utilisateur se connectait à
Sage CRMen utilisant une
URL pour la page de
connexion de Sage CRM
faite pour s’ouvrir dans une
nouvelle fenêtre
(target="_blank") ou
contenant une redirection.

Fonctionnement lié à la
conception.

Ce comportement est dû aux
navigateurs web.

SOLUTION 1

Ouvrez l’écran l’URL de l’écran
de connexion de Sage CRM
dans la fenêtre en cours.

SOLUTION 2

Ajoutez le paramètre suivant à
l’élément <a> du code HTML
ouvrant l’URL de l’écran de
connexion de Sage CRM :

rel="noopener noreferrer
nofollow"

Exemple
<a href=
"http://<SageCrmServer>/
<Install>/eware.dll/
target="_blank"
rel="noopener noreferrer
nofollow">

746-171649-QA Produit principal Les sessions utilisateur
n’étaient pas
automatiquement fermées
lorsque l’option
Déconnexion automatique
était réglée sur Oui.

Ce problème a été résolu.

720-171527-QA Produit principal Le fichier webservice.wsdl
présentait la mauvaise
année de copyright et le
mauvais numéro de version
de Sage CRM.

Ce problème a été résolu.

Sage CRM 2019 R2 - Notes de version Page 14 sur 19



ID du problème Zone Description Statut

557-171158-QA Produit principal Une erreur de violation
d’accès se produisait dans
les cas suivants :

l Publipostage
l Administration |
Documents | Écrans

Ce problème a été résolu.

742-171392-QA Assistant de
personnalisation

Un champ obligatoire selon
une règle primaire d’un
workflow n’était pas
appliqué sur une entité
personnalisée.

Ce problème a été résolu.

389-171665-QA Déduplication Lorsque la déduplication
était activée, il était possible
de créer des sociétés
portant le même nom en
appliquant une règle de
nettoyage.

Fonctionnement lié à la
conception.

783-171597-QA Client de
messagerie

Lorsqu’un utilisateur joignait
un fichier dont le nom
contenant des caractères
non anglais à un e-mail, une
erreur se produisait ou bien
le fichier n’était pas livré
avec l’e-mail.

Ce problème a été résolu.

0-170766-QA Intégration
Exchange

Une tentative de
modification d’un rendez-
vous créé par un
organisateur externe
échouait avec l’erreur « Un
événement inattendu s’est
produit ».

Ce problème a été résolu.

389-171667-QA Intégration
Exchange

Il n’était pas possible de
créer une Intégration
Exchange.

Ce problème a été résolu.

Sage CRM 2019 R2 - Notes de version Page 15 sur 19



ID du problème Zone Description Statut

394-171313-QA Recherche La Recherche rapide
renvoyait des doublons dans
les résultats.

Fonctionnement lié à la
conception.

La Recherche rapide interroge
les enregistrements selon
plusieurs champs. Si deux
champs dumême
enregistrement contenaient le
même terme de recherche, ces
champs étaient renvoyés
comme deux éléments dans
les résultats de la recherche.

386-171609-QA Tableau de bord
interactif

Un gadget de tableau de
bord interactif renvoyait une
erreur lorsque Sage CRM
était configuré pour
s’intégrer à un système ERP
via SOAP.

Ce problème a été résolu.

386-171604-QA Licence L’utilitaire demise à jour des
clés de licence
(LicenseKeyUpdate.exe)
fourni avec Sage CRMne
fonctionnait pas.

Ce problème a été résolu.

389-171029-QA Plug-in Lite
Outlook

Lorsqu’un utilisateur
archivait un e-mail sortant, il
était archivé comme e-mail
entrant.

Ce problème a été résolu.

685-171446-QA Thèmemobile La devise de base n’était
pas appliquée aux nouvelles
opportunités.

Ce problème a été résolu.

685-171473-QA Thèmemobile La valeur hidden=true
saisie dans les options
Script de création, Script
de modification et Script de
validation nemasquait pas
les champs sur les appareils
mobiles.

Ce problème a été résolu.
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ID du problème Zone Description Statut

744-171666-QA Thèmemobile Tenter de joindre une
opportunité à une nouvelle
communication échouait.

Changement de configuration.

774-171270-QA Intégration
Murano

Lorsqu’un utilisateur créait
une société dans le contexte
d’un prospect, la société ne
s’affichait pas dans les
champs de sélection de la
recherche avancée.

Ce problème a été résolu.

0-171146-QA Navigation Lorsqu’un utilisateur affichait
une communication, le
fichier ergonomictheme.js
causait l’apparition d’une
erreur dans la console
développeur du navigateur
web.

Ce problème a été résolu.

685-171452-QA Notification Une règle d’escalade
progressive créée pour une
opportunité n’envoyait pas
d’emails de notification.

Ce problème a été résolu.

394-171621-QA Intégration dans
MS Outlook

Le plug-in Outlook Lite ne
fonctionnait pas lorsque
Sage CRMétait configuré
pour utiliser le protocole
HTTPS.

Ce problème a été résolu.

661-171494 Rapports L’option Exporter en XLSX
ne fonctionnait pas dans
certains cas.

Ce problème a été résolu.

742-171384-QA Processus Lorsqu’un workflow incluait
une action Créer une tâche
suivie par une action Créer
un rendez-vous, cette
dernière ne conservait pas
les informations d’entité
concernées.

Ce problème a été résolu.
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ID du problème Zone Description Statut

761-170854-QA Processus Une règle d’escalade
progressive associait des
emails aumauvais
enregistrement
d’opportunité.

Ce problème a été résolu.

741-171187-QA Processus Il n’était pas possible de
modifier l’organisateur d’un
rendez-vous créé par un
workflow.

Ce problème a été résolu.
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Mise à niveau

Vous pouvez utiliser le package d’installation Sage CRM2019R2 pour mettre à niveau les versions 2019
R1, 2018 R3, 2018 R2, 2018 R1, 2017 R3, 2017 R2 et 2017 R1.

Pour effectuer unemise à niveau à partir d’une version antérieure de Sage CRM, effectuez d’abord une
mise à niveau vers l’une des versions répertoriées dans cette section.

Après avoir effectué unemise à niveau de Sage CRM, vous devez vous connecter à Sage CRMen tant
qu’administrateur système aumoins une fois avant la mise à niveau vers la version suivante. Cette action
est obligatoire pour mettre à jour correctement la base de données Sage CRM.

Remarque : Installez une seule instance de Sage CRMpar serveur. Sage ne prend pas en charge les
configurations dans lesquels deux instances de Sage CRMou plus sont installées sur unmême serveur.
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