
GESTION DES PARTICIPANTS AUX EVENEMENTS 
Intégration Gmail et synchronisation 

1 INTRODUCTION 

La gestion des participants aux événements Salesforce se paramètre dans l’écran « Intégration Gmail et 

synchronisation », à côté du paramétrage de l’intégration de Gmail à Salesforce. 

• Intégration Gmail : permettre aux utilisateurs d’accéder aux enregistrements Salesforce depuis 

Gmail 

• Lightning Sync : permettre aux utilisateurs de synchroniser les contacts et/ou les événements entre 

Google et Salesforce 

2 PARAMETRAGE 

1. Prérequis : voir avec l’administrateur de la suite Google pour obtenir une clé privée G Suite 

2. Avec un compte Administrateur, entrer dans la configuration de Salesforce 

3. Dans la barre de recherche rapide, saisir « Intégration » et sélectionner « Intégration Gmail et 

synchronisation » 

4. Activer « Lightning Sync » si ce n’est pas déjà fait 

5. Cliquer sur le lien disponible dans cette zone pour « déplier » l’espace de configuration 

6. Paramétrer la connexion avec Google (exécuter les 3 étapes dans l’ordre) 

7. Paramétrer la synchronisation 

• Accéder aux configurations 

• Définir la ou les configurations actives (paramètres de synchro, attributions, jeux de données) 

• Revenir sur l’écran de paramétrage de synchronisation pour en vérifier le statut (clic sur le bouton « vérifier ») 

3 GESTION DES ANOMALIES 

3.1 RAPPORT 

Le type de rapport « Erreurs LightningSync » permet de sortir les informations sur les erreurs de 

l’environnement « Lightning Sync ». 

Le rapport « Erreurs de synchronisation Google » est créé à partir de ce type de rapport. Il identifie les 

deux types d’erreur :  

• Connexion : l’utilisateur ne peut pas se connecter car il n’est référencé dans aucune configuration 

de connexion 

• UserMapping : l’utilisateur est référencé dans une configuration active mais il y a un défaut de 

fonctionnement 

Le rapport est modifié le 06/04/2020 pour afficher les erreurs sur les années en cours et précédente. 

  



3.2 COMMENT GERER LES ERREURS 

• Sur l’écran de paramétrage de synchronisation : tester la connexion en sélectionnant un utilisateur 

associé à une configuration, par exemple Stéphane BES DE BERC (stephane.besdeberc@hr-cp.fr) 

Le résultat attendu est le suivant 

 

• En cas d’échec il faut revoir la connexion entre Google et Salesforce (étape 6 du paramétrage) 

• En cas de réussite de cette première étape : 

• Entrer dans la vérification de statut 

• Sélectionner un utilisateur, par exemple Stéphane BES DE BERC, et vérifier le statut 

Le résultat attendu est le suivant 

 

• En cas d’échec il faut revoir la configuration pour l’utilisateur concerné 

• En cas de réussite de cette deuxième étape il faut réinitialiser la synchronisation 

Si ces opérations ne résolvent pas le problème ou si l’erreur de synchro ne s’affiche pas dans le 
rapport il faut contacter le support Salesforce 
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