
SIGNATURES DE MAILS DANS SALESFORCE 

1 INTRODUCTION 

Dans Lightning Experience les signatures de mails peuvent être intégrée par deux méthodes : 

• Les modèles de mail 

• Les paramètres de messagerie de l'utilisateur 

2 UTILISATION DES MODELES DE MAIL 

Cette méthode utilise deux paramètres : 
• Les informations d'adresses définies sur la fiche utilisateur 

• Un modèle de mail à créer 

2.1 DEFINITION DES INFORMATIONS UTILISATEURS 

• Cliquer sur l'icône d'avatar en haut à droite de l'écran puis sur « Paramètres » 

 

• Dans la page qui s'ouvre, le menu à gauche permet d'aller dans les informations personnelles : 
« Mes informations personnelles » → « Informations personnelles » 

 

• Dans la même page, la zone de droite affiche les informations à compléter selon les besoins. 



Ce sont ces champs qui seront utilisés dans le modèle de mail. Les informations modifiables 
par l'utilisateur comprennent une zone de saisie ou une zone de sélection. Les informations 
non modifiables par l'utilisateur sont grisées. 

 

 



2.2 MODELES DE MAIL 

2.2.1 INTRODUCTION 

La création des modèles de mails dépend du paramétrage des droits donnés aux utilisateurs. 

Pour HRCP les utilisateurs associés aux profils « Admin métier CRM + MyPilot + Nomination » et 

« Admin métier CRM + MyPilot » possèdent ce droit. 

L'implémentation d'une signature comprenant les informations personnelles de l'utilisateur est 

possible grâce aux modèles de mails. 

Pour qu'un tel modèle de mail soit générique il faut utiliser les variables correspondant aux 

informations de la fiche utilisateur. 

2.2.2 DEFINITION DE QUELQUES VARIABLES UTILISABLES POUR LES SIGNATURES 

La liste des variables ci-dessous n'est pas exhaustive. Cette documentation ne reprend que les 

variables les plus courantes pour la signature de mail.  

Ces variables s'appuient sur les informations personnelles renseignées sur la fiche utilisateur. 

Si les informations personnelles ne sont pas renseignées elles ne seront pas visibles lors de 

l'utilisation du modèle. 
• {!User.Name} : nom complet de l'utilisateur (champ standard SF) 

• {!User.Email} : adresse e-mail de l'utilisateur (champ standard SF) 

• {!User.Address} : adresse complète de l'utilisateur (champ standard SF) 

• {!User.CompanyName} : nom de la société d’appartenance de l'utilisateur (champ standard SF) 

• {!User.Phone} : numéro de téléphone fixe de l'utilisateur (champ standard SF) 

• {!User.Fax} : numéro de télécopie de l'utilisateur (champ standard SF) 

• {!User.MobilePhone} : numéro de téléphone mobile de l'utilisateur (champ standard SF) 

• {!User.Title} : Titre de l'utilisateur (champ standard SF) 

• {!User.Business_unit__c} : région d'appartenance de l'utilisateur (champ SF personnalisé 
HRCP) 

2.2.3 CREATION DU MODELE DE MAIL 

• Entrer dans la config. : bouton « configuration » (menu du haut) → « configuration » 

• La page de configuration s'ouvre 



 
• Dans la zone de recherche rapide du menu latéral gauche, saisir « modèle » puis cliquer sur le 

lien « Modèles d'e-mail Classic » 

 

 

 
• La liste des modèles de mails s'affiche en fonction du dossier de stockage définit sur le modèle 



 
• Si besoin créer un nouveau dossier de stockage 

• Pour initier la création du nouveau modèle, cliquer sur le bouton « Nouveau modèle » 

• Étape 1 : choisir le type de modèle, les deux recommandés sont 

➔ Texte : modèle ayant une mise en page simple sans image et le texte en noir et blanc 

➔ HTML (en utilisant l'en-tête Classic) : modèle plus évolué pouvant intégrer des images et des 
couleurs 

• Étape 2 : conception du modèle de mail 

➔ Dans la zone d'informations sur le modèle de message :  

• Sélectionner le Dossier de stockage,  

• Renseigner le Nom du modèle de message,  

• Le Nom unique du modèle se renseigne automatiquement,  

• Laisser le codage à la valeur prédéfinie,  

• Spécifier un objet. 

➔ Entrer dans la zone de texte du corps de message pour intégrer les variables correspondant aux 
informations utilisateur 

La partie haute de la zone de conception permet de sélectionner les variables voulues de la fiche 

utilisateurs, il s'agit des champs de fusion 

 

 

  



Par défaut le type de champ est positionnée sur les « Champs de contacts ». Pour définir la 

signature : se positionner sur les « Champs d'utilisateur » 

 

Pour chaque champ à ajouter dans le corps du message : sélectionner le libellé voulu dans la liste de 

sélection du champ 

 

Copier la valeur du champ de fusion (les variables listées plus haut dans ce document) puis la coller 



à l'endroit voulu dans le corps du message. 

 

 

Au niveau du modèle le corps du message peut contenir les champs de fusion avec une mise en 

page (espaces, textes forcés, sauts de lignes, …). 

 

 

Pour activer le modèle de mail il faut cocher la case « Disponible ». Cette activation peut être faite 

au moment de la création du modèle (avant le 1er enregistrement du modèle) ou ultérieurement en 

modifiant le modèle. 

 



3 LES PARAMÈTRES DE MESSAGERIE 

3.1 INTRODUCTION 

Les paramètres de messagerie sont propres à chaque utilisateur et chacun doit définir ses propres 

paramètres de messagerie. 

Le connecteur « Lightning for Gmail » permet de définir l'envoi des mails sortants depuis Gmail. 

3.2 PARAMETRAGE SOUS LIGHTNING EXPERIENCE 

• Cliquer sur l'avatar du profil de l'utilisateur puis sur « Paramètres » 

• Dans le menu de gauche, cliquer sur « Messagerie » puis « Mes paramètres de messagerie » 

• Définir les paramètres de mails sortants 

− Choisir l'outil d'envoi des mails : Gmail ou Salesforce 

− Saisir le format d'affichage du nom de l'expéditeur. [Par défaut la valeur concatène le prénom et le nom] 

− L'adresse e-mail n'est pas modifiable 

□ Si le choix de l'outil d'envoi est Gmail, la valeur reprise est celle définie sur la fiche utilisateur 

□ Si le choix de l'outil d'envoi est Salesforce : 

✓ La valeur par défaut est celle définie sur la fiche utilisateur. Cette valeur est modifiable 

✓ Définir le choix d'envoi automatique à l'adresse de retour [oui / non] en copie cachée 

− Saisir la signature qui sera ajoutée aux messages sortants en respectant les contraintes 

− Choisir l'éditeur de messagerie utilisé [Salesforce ou l'application de messagerie par défaut] 

• Gérer les abonnements 

− Envoyer des e-mails d'avertissement Apex : conserver la valeur par défaut [case décochée] 

− Recevoir les alertes Salesforce CRM Content par e-mail : choisir la valeur voulue 

− Recevoir les alertes Salesforce CRM Content sous la forme d'un résumé quotidien : choisir la valeur 
voulue [la coche est dépendante du choix précédent, la case est décochée automatiquement et grisée si la 
case précédente est décochée] 



3.3 REMARQUES SOUS LIGHTNING EXPERIENCE 

• La signature est ajoutée automatiquement à tous les e-mails personnels 

• Le choix d'un modèle de mail est prioritaire sur les paramètres de messagerie, donc si la 
signature n'est pas définie sur le modèle de mail elle ne sera pas intégrée au mail. 

 

 

 

Pour envoyer un mail depuis Gmail le compte Gmail doit être associé à Salesforce. 

 
Illustration 1: E-mail envoyé via Salesforce 

Illustration 2: E-mail envoyé via Gmail 


