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HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Ce document évoluera au fil des ajouts d'informations nouvelles et des modifications apportées aux
sections existantes. Toutes les mises à jour sont répertoriées ci-dessous, de la plus récente à la plus
ancienne.

Date Nouveautés Notes

06 SEPT 2016 Création du document.
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APERÇU

Ce document résume les informations d'intérêt à propos des nouvelles fonctionnalités et des
améliorations d'Oracle Talent Acquisition Cloud version 15B. Chaque section comprend une courte
description de la fonction, les étapes à suivre pour activer ou utiliser cette dernière, des conseils et les
ressources disponibles pour vous aider.

Le document Nouveautés d'Oracle Talent Acquisition Cloud, précédemment appelé Taleo Release
Notes, couvre les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Recruiting, de la section Carrières,
de la recherche de candidats de l'intégration, de la production de rapports, de la plate-forme et du
client de connexion. Pour obtenir des informations sur Taleo Performance, reportez-vous au document
Nouveautés d'Oracle Taleo Performance Cloud.

NOTE : Ces documents sont disponibles dans le centre d'aide d'Oracle : https://cloud.oracle.com/
saasreadiness/hcm sous Human Capital Management Release Readiness, gestion des talents.

Dans le centre de recrutement de Taleo, l'onglet Communications contient désormais un lien direct vers
la description des nouveautés d'Oracle Talent Acquisition Cloud dans le centre d'aide d'Oracle. Cette
amélioration vous permet d'obtenir de nouvelles informations plus rapidement.

La documentation des corrections de bogues de la version 15B est disponible dans My Oracle Support, à
la page d'accueil de documentation de Taleo Entreprise (ID document 1496352.1).

Envoyez vos commentaires

Nous accueillons vos commentaires et suggestions pour améliorer le contenu. Veuillez nous envoyer vos
commentaires à talent_acquisition_doc_feedback_ww_grp@oracle.com.

https://cloud.oracle.com/saasreadiness/hcm
https://cloud.oracle.com/saasreadiness/hcm
https://mosemp.us.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=572498324493908&id=1496352.1&_adf.ctrl-state=v1n7iszpp_102
mailto:talent_acquisition_doc_feedback_ww_grp@oracle.com
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SOMMAIRE DES FONCTIONS DE LA VERSION

Certaines des nouvelles fonctionnalités de la version 15B sont immédiatement disponibles auprès
des utilisateurs au terme de la mise à niveau. D'autres fonctionnalités requièrent l'intervention de
l'utilisateur, de l'administrateur de l'entreprise ou d'Oracle.

Le tableau ci-dessous offre un aperçu des actions requises pour activer chaque fonction de la version
15B.

Action requise pour activer la fonction

Fonction
Disponible

automatiquement

Action de
l'utilisateur
final requise

Action de
l'administrateur

requise

Demande
de service
d'Oracle
requise

Recruiting

Formats de fichiers joints de correspondance

Rappels d'approbation automatique

Variables indépendantes de correspondance
relative à la date et à l'heure en matière
d'expiration d'offre

Désactivation de l'API JavaScript

Cinquième section ajoutée au formulaire d'offre

Date de fin de candidature dans les listes de
candidats

Désactivation des icônes dans l'éditeur de texte
enrichi

Améliorations de la base de paie

Création de demande à partir d'un poste non lié
à un modèle de demande

Capacité de spécifier un poste dans des offres

Capacité de spécifier l'emplacement d'un
travailleur

Intégration des informations SGRH des
travailleurs
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Action requise pour activer la fonction

Fonction
Disponible

automatiquement

Action de
l'utilisateur
final requise

Action de
l'administrateur

requise

Demande
de service
d'Oracle
requise

Variables de correspondance de travailleur
supplémentaires

Améliorations de Recruiting pour la solution
d'intégration prête à l'emploi

Intégration avancée avec Microsoft Exchange
Server 2010 SP3

Connexions sécurisées LDAP et Active Directory

Programmation de rapports

Notifications de rapport

Contrôle des rapports programmés

Contrôle des activités de rapport

Recherche de rapports

Exportation de rapports

Section Carrières

Affichage permanent des services d'importation
de partenaire

Modification de la disposition des informations
de connexion

Modification de la disposition du bloc de CV

La fonction Facebook n'est plus une propriété
de la section Carrières

Suggestions automatiques de la recherche à
facettes — Deux caractères asiatiques

Les facettes reflètent les sélections OED de la
recherche à facettes
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Action requise pour activer la fonction

Fonction
Disponible

automatiquement

Action de
l'utilisateur
final requise

Action de
l'administrateur

requise

Demande
de service
d'Oracle
requise

Inscription d'un nouvel utilisateur à l'aide des
données d'identification d'une tierce partie

SmartOrg

Masquage des nouveaux mots de passe
d'utilisateur

Recherche de candidats

Harmonisation entre les paramètres régionaux
et les langues de Recruiting

Migration de l'harmonisation des paramètres
régionaux

Choix de langue sur toutes les pages

La langue du navigateur détermine celle de la session

Bloc de contenu personnalisé multilingue dans
le générateur de sites

Sauvegarde et restauration des
personnalisations de géolocalisation

Tri et filtrage des emplacements dans l'éditeur
de géolocalisation

Retour à la recherche par mot clé à partir de la
recherche par emplacement

Navigation recomposée

Modifier la police de caractères et la taille des
blocs de contenu et des campagnes

Chargement de polices personnalisées

Extension de l'utilisation de l'affichage du nom
de client

Bouton Postuler pour les recruteurs et
administrateurs
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Action requise pour activer la fonction

Fonction
Disponible

automatiquement

Action de
l'utilisateur
final requise

Action de
l'administrateur

requise

Demande
de service
d'Oracle
requise

Liens vers Mon profil et Mes candidatures
spécifiques à un rôle

Ciblage des URL de description d'emploi de la
section Carrières vers des sites spécifiques

Gestion en libre-service des facettes standard

Remplacement de date lors de la
synchronisation d'emploi manuelle

Plate-forme

RCC prend en charge la mise à niveau
automatique vers Weblogic

Connect Client

Suppression de la méthode d'authentification
avec jeton de nom d'utilisateur

Exportation des champs historiques liés à
l'équité en matière d'emploi

HCM Mobile Hiring

Nouvelle plate-forme mobile d'embauche
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RECRUITING

Formats de fichiers joints de correspondance

Les administrateurs de système peuvent définir les formats pris en charge pour les fichiers joints aux
modèles de message et à la correspondance envoyée aux candidats.

Les formats de fichier pris en charge sont les suivants :

• Tout format de fichier (valeur par défaut)
• Excel (.xls et .xlsx)
• Format HTML (.htm)
• Format HTML (.html)
• OpenOffice Writer (.odt)
• Format PDF (.pdf)
• Format RTF (.rtf)
• Texte (.txt)
• Word (.doc et .docx)
• Word Perfect (.wpd)
• Format Zip

IMPORTANT : La valeur Tout format de fichier inclut tous les formats de fichier ci-dessus et tout
autre format.

À l'aide du paramètre Filtre des formats de pièces jointes dans Correspondance, les administrateurs
de système sélectionnent les formats de fichier pris en charge. Les formats de fichier permettent
de restreindre les types de fichier pouvant être joints à des modèles de message pour les produits
Recruiting et Onboarding (Transitions) ainsi que pour la correspondance envoyée manuellement à l'aide
de l'action Envoyer une correspondance dans Recruiting. Lorsqu'un fichier est joint, le système le valide
si son format est pris en charge. La validation s'effectue que le fichier soit joint par l'administrateur de
système sur un modèle de message ou par un recruteur sur une correspondance. Si le format de fichier
n'est pas pris en charge, le système empêche l'exécution de l'opération et un message d'erreur s'affiche
répertoriant les formats de fichier compatibles.

Cette fonctionnalité permet d'empêcher que des fichiers dangereux soient envoyés aux candidats de
manière intentionnelle ou accidentelle. Elle permet également d'éviter l'utilisation de formats de fichier
non souhaités ou non pris en charge en fonction des politiques et des meilleures pratiques d'entreprise.

ÉTAPES À ACTIVER

Pour indiquer les formats de fichier pris en charge en tant que pièces jointes :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Configuration générale, cliquez sur Paramètres.
3. Recherchez le paramètre nommé Filtre des formats de pièces jointes dans la correspondance.
4. Cliquez sur le nom du paramètre.
5. Cliquez sur Modifier.
6. Sélectionnez le format de fichier à prendre en charge dans la liste Valeurs disponibles et cliquez sur

Ajouter. Le format de fichier s'affiche dans la liste Valeurs sélectionnées. Répétez cette étape pour
chaque format de fichier pris en charge.
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7. Si vous voulez supprimer un format de fichier pris en charge, sélectionnez-le dans la liste Valeurs
sélectionnées et cliquez sur Supprimer.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Cliquer sur le bouton Réinitialiser rétablit le paramètre par défaut de la configuration : Tout format de
fichier.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Lors de la mise à niveau vers la version 15B ou lors de la création d'une zone de client, la valeur par
défaut du paramètre Filtre des formats de pièces jointes dans la correspondance est Tout format de
fichier.

Les fichiers qui ont été joints avec des versions précédentes et les pièces jointes créées alors que le
paramètre était réglé à Tout format de fichier resteront compatibles même si leur format n'est plus pris
en charge.

Pour empêcher la création de pièces jointes indésirables à l'avenir, les administrateurs de système
doivent supprimer tous les formats de fichier non souhaités par leur société. Ils doivent également
passer en revue les modèles de message existants et, le cas échéant, supprimer toute pièce jointe non
souhaitée qui est peut-être utilisée.

Rappels d'approbation automatique

Les administrateurs de système peuvent configurer un rappel automatique de sorte que des courriels
soient envoyés à des approbateurs pour leur rappeler d'évaluer et d'approuver les offres et les
demandes de personnel.

Dans les versions précédentes, les utilisateurs recevaient une notification pour approuver les offres et
les demandes de personnel. Toutefois, si les utilisateurs perdaient le message ou oubliaient de procéder
à l'approbation, ils ne recevaient aucun rappel à ce sujet. Dans la version 15B, les administrateurs de
système peuvent configurer un rappel automatique pour rappeler aux approbateurs qu'ils doivent
évaluer et approuver les offres et les demandes de personnel.

Deux paramètres sont disponibles :

• Rappel automatique d'approbation de demande de personnel
• Rappel automatique d'approbation de l'offre

Les administrateurs de système configurent ces paramètres en définissant le nombre de jours au
bout desquels un courriel de rappel est envoyé aux approbateurs pour leur rappeler d'évaluer et
d'approuver les offres et les demandes de personnel. Lors de la création d'une tâche d'approbation et de
l'envoi d'une notification par courriel à un utilisateur, le système envoie automatiquement un rappel à
l'utilisateur si aucune décision n'a encore été prise dans le délai défini. Le système continue d'envoyer le
rappel à la fréquence définie (nombre de jours) tant que l'approbateur n'a pas fourni de décision quant
à la demande d'approbation. Notez que l'envoi des rappels cesse au bout d'un an. Par exemple, si le
paramètre est réglé à 1 jour, des rappels sont envoyés tous les jours pendant une période d'un an ou tant
que l'approbateur n'a pas fourni de décision. Si le paramètre est réglé à 7 jours, un rappel est envoyé
toutes les semaines.

Cette fonctionnalité diminue la probabilité que les approbateurs retardent le processus d'approbation.
Elle permet également de réduire la durée de traitement de l'approbation.
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ÉTAPES À ACTIVER

Pour activer le rappel automatique d'approbation de demande de personnel, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Recruiting, cliquez sur Paramètres.
3. Recherchez le paramètre Rappel automatique d'approbation de demande de personnel.
4. Cliquez sur le nom du paramètre.
5. Cliquez sur Modifier.
6. Dans le champ Valeur, indiquez le nombre de jours au bout desquels vous souhaitez rappeler aux

approbateurs de rendre une décision quant aux demandes de personnel. La valeur maximale est
365 jours. Si la valeur est réglée à 0, aucun rappel n'est envoyé.

7. Cliquez sur Enregistrer.
Pour activer le rappel automatique d'approbation de l'offre, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Configuration.
2. Recherchez le paramètre Rappel automatique d'approbation de l'offre.
3. Cliquez sur le nom du paramètre.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Dans le champ Valeur, indiquez le nombre de jours au bout desquels vous souhaitez rappeler aux

approbateurs de rendre une décision quant aux approbations d'offre. La valeur maximale est 365
jours. Si la valeur est réglée à 0, aucun rappel n'est envoyé.

6. Cliquez sur Enregistrer.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Lors de la mise à niveau vers la version 15B ou de la création d'une zone de client, la valeur des
paramètres Rappel automatique d'approbation de demande de personnel et Rappel automatique
d'approbation de l'offre est réglée à 0. Aucun rappel n'est envoyé.

Les modèles de message suivants sont utilisés pour les notifications et les rappels automatiques
d'approbation. Comme les mêmes modèles de message sont utilisés, il peut être avantageux pour les
administrateurs du système d'ajuster le contenu des quatre modèles de message.

• Notification standard de demande d'approbation d'une offre
• Notification standard de demande d'approbation d'une offre (E-Share)
• Notification standard pour une demande d'approbation d'offre pour une demande de

personnel
• Notification standard pour une demande d'approbation de demande de personnel (E-

Share)

L'envoi de rappels fait l'objet d'un suivi dans l'onglet Historique des demandes de personnel et des
offres.

RESSOURCES CLÉS

Pour plus d'informations sur les approbations, consultez la rubrique suivante dans le manuel Oracle
Taleo Enterprise Recruiting Configuration Guide :

• Approbation des demandes de personnel et des offres

Variables indépendantes de correspondance relative à la date et à l'heure en matière d'expiration d'offre
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Les variables de date et d'heure d'expiration d'une offre peuvent être utilisées conjointement ou
séparément dans les correspondances.

Dans les versions précédentes, la variable de correspondance {Offer.ExpiryDate} fournissait à la fois
la date et l'heure d'expiration d'une offre. Dans la version 15B, la variable {Offer.ExpiryDate} fournit
seulement la date. Pour afficher l'heure d'expiration de l'offre, une variable distincte est disponible :
{Offer.ExpiryTime}. Les administrateurs de système peuvent choisir d'inclure la date, l'heure ou les deux,
pour les correspondances à l'aide des variables suivantes :

• {Offer.ExpiryDate} affichera la date d'expiration de l'offre.
• {Offer.ExpiryTime} affichera l'heure d'expiration de l'offre.
• {Offer.ExpiryDate} {Offer.ExpiryTime} affichera la date et l'heure d'expiration de l'offre.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Cette fonctionnalité présente un comportement légèrement différent de celui des versions précédentes.
Les administrateurs de système peuvent reconfigurer les modèles de message qui utilisent la variable
{Offer.ExpiryDate} pour que l'heure d'expiration reste incluse et affichée comme auparavant (elle peut
aussi être affichée différemment).

Désactivation de l'API JavaScript

Les administrateurs de système peuvent activer ou désactiver la fonctionnalité de l'API JavaScript dans
Recruiting.

Les utilisateurs peuvent utiliser une API JavaScript pour extraire de manière dynamique les informations
des champs affichés dans des pages particulières du centre de recrutement, envoyer ces informations à
un système externe, puis saisir à nouveau ces informations dans les champs de Taleo.

L'API JavaScript était toujours active dans les versions précédentes. Dans la version 15B, l'API JavaScript
peut être désactivée si certaines menaces de sécurité inquiètent le client. Le paramètre suivant est
disponible : Activer l'API JavaScript. Si le paramètre est réglé à Non lorsqu'un recruteur crée une
méthode dans JavaScript et essaie de l'exécuter, le système sait que l'API JavaScript est désactivée et
n'exécute pas la méthode.

Cette fonctionnalité prévient l'extraction ou l'insertion malveillante d'informations à l'aide de scripts à
partir de Recruiting.

ÉTAPES À ACTIVER

Configuration de l'API JavaScript :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Recruiting, cliquez sur Paramètres.
3. Identifiez le paramètre Activer l'API JavaScript.
4. Cliquez sur le nom du paramètre.
5. Cliquez sur Modifier.
6. Sélectionnez Oui pour activer l'API ou NON pour la désactiver.
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7. Cliquez sur Enregistrer.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Lors de la mise à niveau vers la version 15B ou lorsqu'une nouvelle zone de client est créée, le paramètre
Activer l'API JavaScript est réglé à Non. Ceci constitue un changement de fonctionnalité pour les clients,
car l'API JavaScript était systématiquement activée dans les versions précédentes à la version 15B.

Cinquième section ajoutée au formulaire d'offre

Une nouvelle section est disponible dans le formulaire d'offre pour organiser les informations avec plus
de flexibilité.

À l'origine, le formulaire comportait quatre sections pour organiser les informations de l'offre : section
du haut, modalités générales, primes, détails. Dans la version 15B, une cinquième section dénommée
Autres conditions est disponible. En outre, le nom des sections du formulaire d'offre (catégories) peut
être personnalisé pour s'aligner sur la terminologie de l'entreprise.

Page de configuration de la disposition du formulaire d'offre

ÉTAPES À ACTIVER

Les administrateurs de système peuvent configurer la section Autres conditions comme n'importe quelle
autre section du formulaire d'offre. Pour personnaliser le nom des sections du formulaire d'offre, il est
nécessaire d'effectuer une demande de service auprès du soutien technique d'Oracle pour modifier les
ressources TextTool. ID ressource des noms de section :

• Section du haut : 4661357
• Modalités générales : 4661351
• Primes : 4661345
• Détails : 4661348
• Autres conditions : 4661354

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des sections du formulaire d'offre, consultez la
rubrique suivante dans le guide de configuration d'Oracle Taleo Enterprise Recruiting :

• Configuration du formulaire d'offre
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Date de fin de candidature dans les listes de candidats

Lors de la configuration de formats de liste, les administrateurs de système peuvent ajouter une colonne
dénommée Date de fin de la soumission aux listes de candidats spécifiques aux demandes de personnel
pour permettre aux recruteurs de consulter et trier les candidatures en fonction de leur date.

Une fois la colonne Date de fin de la soumission ajoutée à une liste de candidats spécifique à une
demande de personnel, le titre de colonne Soumission terminée s'affiche dans Recruiting. Les
informations de la colonne Soumission terminée s'affichent comme suit :

• Une valeur vide indique que la candidature n'a pas encore été soumise.
• Les dates s'affichent en fonction du format configuré dans les paramètres régionaux,

sous Administration de SmartOrg (utilisés dans tout le système).
• Le tri croissant (flèche pointant vers le haut) affiche les candidatures les plus anciennes

en haut de la liste. Notez que lorsque vous triez la colonne Date de fin de la soumission,
les valeurs vides (candidatures incomplètes) s'affichent systématiquement en bas de la
liste, que le tri soit croissant ou décroissant.

Colonne Soumission terminée dans la liste de candidats

Les candidatures sont considérées comme complètes lorsque :

• Un candidat a terminé sa candidature et a cliqué sur le bouton Soumettre.
• Un candidat (généralement un candidat interne) fait référence à quelqu'un lors de la

création ou de la mise à jour d'une candidature.
• Un agent fait référence à quelqu'un lors de la création ou de la mise à jour d'une

candidature.
• Un recruteur fait correspondre un candidat avec une demande de personnel (lors de la

création d'une nouvelle candidature ou lorsqu'une correspondance est faite avec une
candidature incomplète).

• Une candidature est importée.
• Un candidat est embauché sur une candidature.

ÉTAPES À ACTIVER

Les administrateurs de système peuvent ajouter la nouvelle colonne Date de fin de la soumission aux
formats de liste, comme s'il s'agissait de toute autre colonne.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Cette fonction a été développée pour permettre aux recruteurs de consulter une liste de candidatures
de haut en bas : la candidature la plus ancienne se trouve en haut de la liste et la plus récente se trouve
en bas de la liste. Dans certaines entreprises, cette forme de sélection est obligatoire, car la sélection
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s'effectue sur la base du premier arrivé, premier servi. Pour ce faire, le recruteur doit consulter et
trier la colonne Date de fin de la soumission (ordre croissant) de sorte que les candidatures les plus
anciennes s'affichent en haut de la liste. De plus, le filtre adéquat doit être activé afin de ne pas inclure
les candidatures incomplètes.

Les administrateurs de système devraient vérifier s'ils utilisaient la colonne Date de création de la
candidature dans les formats de liste pour obtenir un résultat similaire à la nouvelle colonne Date de
fin de la soumission. Si c'est le cas, il est recommandé d'utiliser la nouvelle colonne Date de fin de la
soumission, car la colonne Date de création de la candidature peut inclure des candidats qui n'ont pas
soumis leur candidature (soit parce qu'ils l'ont enregistrée comme brouillon sans la soumettre, soit parce
qu'ils ont simplement abandonné le processus).

Tous les contextes de liste de candidats prennent en charge la nouvelle colonne Date de fin de la
soumission, sauf :

• Tous les candidats par dossier
• Tous les candidats par offre
• Tous les candidats par groupe de talents
• Saisie de candidats / Doubles potentiels
• Liste des candidats automatiquement regroupés
• Résultats de recherche / Recherche avancée
• Résultats de recherche / Recherche conceptuelle
• Résultats de recherche / Recherche rapide

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des listes, consultez la rubrique suivante dans le
guide de configuration d'Oracle Taleo Enterprise Recruiting :

• Configuration des formats de liste

Désactivation des icônes dans l'éditeur de texte enrichi

Les administrateurs de système peuvent désactiver les icônes de l'éditeur de texte enrichi pour réduire la
complexité ou empêcher les utilisateurs d'inclure du code JavaScript dans les descriptions de demande
de personnel, les notifications par courriel et la correspondance.

Avec le réglage "Icônes désactivées de l'éditeur de texte enrichi", les administrateurs de système
peuvent désactiver n'importe quelle icône, sauf l'icône "Vue agrandie".

Barre d'outils de l'éditeur de texte enrichi

ÉTAPES À ACTIVER

Désactivation des icônes de l'éditeur de texte enrichi :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Configuration générale, cliquez sur Paramètres.
3. Identifiez le réglage dénommé Icônes désactivées de l'éditeur de texte enrichi.
4. Cliquez sur le nom du paramètre.
5. Cliquez sur Modifier.
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6. Entrez le nom de code des icônes que vous souhaitez désactiver, séparé par une virgule.
7. Cliquez sur Enregistrer.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Lors de la mise à niveau vers la version 15B ou lorsqu'une nouvelle zone de client est créée, aucune icône
n'est désactivée.

Le réglage "Icônes désactivées de l'éditeur de texte enrichi" empêche les utilisateurs d'utiliser les icônes
désactivées uniquement lors de la création des prochains textes. Ce réglage n'affecte pas les descriptions
de demande de personnel, les notifications par courriel et la correspondance existantes.

IMPORTANT : Cette configuration s'applique à l'éditeur de texte enrichi dans Recruiting et
Intégration. Il n'est pas pris en charge par la gestion des évaluations, la gestion du rendement et la
recherche de candidats.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctionnalités de l'éditeur de texte enrichi, consultez la
rubrique suivante dans le guide de configuration d'Oracle Taleo Enterprise Recruiting :

• Éditeur de texte enrichi

Améliorations de la base de paie

Les offres et les informations sur la base de paie disponibles dans les demandes de personnel ont été
améliorées et offrent de nouvelles fonctionnalités.

Les valeurs de la base de paie sont disponibles dans le menu Administration de Recruiting, sous Liste
de bases de paie, où les valeurs fournies par Oracle peuvent être désactivées. Pour des raisons de
rétrocompatibilité, les valeurs Annuelle (par défaut) et Horaire ne peuvent pas être désactivées.

Les valeurs de la base de paie peuvent également être importées à partir d'un système SGRH externe,
tel que Fusion. Contrairement aux valeurs fournies par Oracle, la désactivation des valeurs de la base de
paie importée n'est possible qu'au moyen d'une intégration.

Les informations suivantes sont disponibles pour chaque base de paie :

• Code de la base de paie (obligatoire et unique).
• Nom de la base de paie dans toutes les langues utilisées au sein de l'entreprise.
• Facteur d'annualisation (obligatoire).
• Devise (valeurs de la base de paie importée uniquement).
• Employeur légal du travailleur (valeurs de la base de paie importée uniquement).
• Statut.

IMPORTANT : Les valeurs fournies par Oracle ne peuvent pas être configurées pour contenir des
informations de devise et d'employeur légal de travailleur.
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Page de configuration de la liste des bases de paie

Les recruteurs définissent une base de paie lors de la création de demandes de personnel ou d'offres.
Lorsqu'une valeur de base de paie est sélectionnée, le facteur d'annualisation correspondant s'affiche
sous le champ Base de paie. Lorsque l'utilisateur place le curseur sur la valeur en mode de consultation,
une fenêtre affiche des informations, telles que le nom, le code et le facteur d'annualisation.

Lorsque toutes les valeurs de base de paie du système fournies par Oracle, le recruteur sélectionne une
base de paie dans une liste déroulante.

Liste déroulante de base de paie dans le module de demande de personnel

Lorsque les valeurs de la base de paie ont été importées dans le système, le recruteur sélectionne une
base de paie avec sélecteur qui fournit des suggestions automatiques. La page du sélecteur de base
de paie contient les valeurs fournies par Oracle et celles qui ont été importées. Le sélecteur fournit
des filtres rapides et affiche le code, le nom et le facteur d'annualisation de chaque base de paie, ainsi
que l'employeur légal du travailleur et la devise si ces valeurs ont été définies dans la base de paie
sélectionnée (et si ces champs ont été configurés pour être disponibles).

Sélecteur de base de paie dans le module de demande de personnel
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Le facteur d'annualisation est obtenu en calculant le salaire annualisé en fonction de la base de
paie sélectionnée (ou inversement). Par exemple, si la base de paie est hebdomadaire, le facteur
d'annualisation sera 52, car il y a 52 semaines dans l'année.

Lors de la création d'une offre, le recruteur entre un salaire dans le champ Salaire (base de paie).
Le recruteur peut spécifier une valeur de base de paie différente de celle définie dans la demande
de personnel. Le recruteur peut cliquer sur l'icône du calculateur pour calculer le salaire annualisé
correspondant. Le système entre la valeur calculée en fonction du facteur d'annualisation. Si les
informations de devise qui correspondent à la base de paie sont disponibles, le champ Devise est
automatiquement alimenté avec cette valeur et ne peut pas être modifié. Si aucune devise n'est
configurée, le champ Devise reste vide et peut être modifié.

Champ de base de paie dans le formulaire d'offre

ÉTAPES À ACTIVER

Activation d'une base de paie fournie par Oracle :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Demande de personnel, cliquez sur Administration.
3. Dans la section Configuration générale, cliquez sur Liste de bases de paie.
4. Cliquez sur Activer à côté de la base de paie que vous souhaitez activer.

La désactivation d'une base de paie importée, même utilisée, ne s'effectue qu'au moyen des services
Web. Une fois désactivée, une base de paie importée reste visible dans la liste de bases de paie tout en
étant identifiée comme "Inactive".

Pour des raisons de rétrocompatibilité, les valeurs Annuelle et Horaire ne peuvent pas être désactivées.
Elles sont toujours activées.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Lors de la configuration d'un formulaire d'offre, les administrateurs de système doivent regrouper
les champs Base de paie, Salaire (base de paie), Salaire annualisé et Devise, car ils sont liés par un
calcul. Idéalement, ces champs doivent être disposés dans l'ordre le plus logique pour la plupart des
utilisateurs.

Lorsqu'un candidat est embauché, la base de paie comprise dans l'offre peut être exportée vers le
système SGRH pour permettre la création d'un enregistrement Nouvelle embauche.

Création de demande à partir d'un poste non lié à un modèle de demande

Lorsque les recruteurs créent une demande de personnel pour un poste, le poste n'a plus à être lié à un
modèle de demande de personnel.
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Dans les versions précédentes, l'assistant de création de demande de personnel affichait soit le sélecteur
de modèles de demande de personnel, soit le sélecteur de postes. Les postes étaient liés aux modèles de
demande de personnel. Dans la version 15B, lorsque les recruteurs créent des demandes de personnel,
et que des postes sont activés, les recruteurs peuvent sélectionner un poste qui n'est lié à aucun modèle
de demande de personnel. Si des postes sont activés, les recruteurs voient le sélecteur de postes (au lieu
du sélecteur de modèles de demande de personnel) dans l'assistant de création de demande de poste.
La liste de postes affichés dépend des permissions du recruteur. Si le recruteur peut créer des demandes
de personnel sans restriction, tous les postes compatibles s'affichent et sont disponibles (même s'ils ne
sont pas liés à un modèle de demande de personnel). Si les permissions de l'utilisateur sont limitées aux
postes liés à des modèles, seuls ces derniers s'affichent.

ÉTAPES À ACTIVER

Pour que cette nouvelle fonctionnalité puisse fonctionner, le concept de poste doit être activé par les
administrateurs de système. Activation du concept de poste :

1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Recruiting, cliquez sur Paramètres.
3. Identifier le réglage Activer le poste.
4. Cliquez sur le nom du réglage.
5. Cliquez sur Modifier.
6. Sélectionnez la valeur Yes (Oui).
7. Cliquez sur Enregistrer.

Activation de la création de demandes de personnel à partir d'un poste :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Recruiting, cliquez sur Paramètres.
3. Identifiez le réglage Sélectionner un poste lors de la création des demandes de personnel (si le

concept de poste est activé).
4. Cliquez sur le nom du réglage.
5. Cliquez sur Modifier.
6. Sélectionnez la valeur Yes (Oui).
7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour que cette nouvelle fonctionnalité puisse fonctionner, les restrictions de la permission "Créer une
demande de personnel" ont été modifiées. La restriction "Seulement à partir d'un modèle de demande
de personnel" qui s'appliquait à la permission "Créer une demande de personnel" a été conçue pour
empêcher les utilisateurs de créer une demande de personnel à partir de rien. Dans la version 15B, étant
donné qu'un poste peut être utilisé sans être lié à un modèle de demande de personnel, les utilisateurs
ne seront plus empêchés de créer une demande de personnel à partir de rien. Par conséquent, les
restrictions ont été mises à jour pour garantir que si un poste est utilisé pour créer une demande de
personnel, le poste doit être lié à un modèle de demande de personnel. Lorsque cette restriction est
activée, les postes non liés à un modèle de demande de personnel ne seront pas disponibles dans le
sélecteur. Les nouvelles restrictions "Créer une demande de personnel" sont :

• Seulement à partir d'un modèle de demande de personnel ou d'un poste avec modèle
(tous les types de demande de personnel, sauf occasionnel)

• Seulement à partir d'un modèle de demande de personnel ou d'un poste avec modèle
(embauche de personnel occasionnel)

Capacité de spécifier un poste dans des offres
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Disponible auparavant uniquement dans les demandes de personnel, le champ Poste peut être ajouté
aux offres.

Les administrateurs de système peuvent configurer le champ Poste pour qu'il s'affiche dans le formulaire
d'offre. Une fois disponible dans le formulaire d'offre, le recruteur peut spécifier une valeur dans le
champ Poste lors de la création d'une offre. Le recruteur peut, le cas échéant, copier la valeur provenant
de la demande de personnel ou sélectionner une autre valeur. Un autre poste peut être sélectionné pour
chaque offre au sein d'une même demande de personnel.

Champ Poste dans le formulaire d'offre

ÉTAPES À ACTIVER

Configuration de l'affichage du champ Poste dans le formulaire d'offre :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Demande de personnel, cliquez sur Administration.
3. Sous Champs, cliquez sur Offre.
4. Cliquez sur le champ Poste.
5. Cliquez sur Edit Field Availability (Modifier disponibilité).
6. Dans la page "Éditeur de champ de l'offre - Poste", sélectionnez Taleo Recruiting, spécifiez si le

contenu du champ Poste est requis pour l'enregistrement, puis définissez le niveau de sécurité.
7. Spécifiez toutes les informations contextuelles pertinentes d'organisations, d'emplacements ou de

domaines d'activité.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Retournez à la page Administration de Recruiting.
10.Sous Champs, cliquez sur "Disposition des champs - offre".
11.Identifiez le champ Poste.
12.Spécifiez l'endroit du formulaire d'offre où s'affichera le champ Poste (catégorie et ligne).
13.Cliquez sur Appliquer.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Lorsqu'un candidat est embauché, le poste compris dans l'offre peut être exporté vers le système SGRH
pour permettre la création d'un enregistrement Nouvelle embauche.

Des postes spécifiques peuvent être compris dans l'offre d'une nouvelle embauche dans le cadre d'une
demande de personnel multiembauche.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration du formulaire d'offre, consultez la rubrique suivante
dans le guide de configuration d'Oracle Taleo Enterprise Recruiting :

• Configuration des offres
• Postes
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Capacité de spécifier l'emplacement d'un travailleur

Le champ Emplacement du travailleur est un nouveau champ disponible dans Recruiting.

L'emplacement du travailleur est utilisé comme fonction d'employé (post-embauche) alors que
l'emplacement principal (dans OED) sert à des fins de recrutement. Par exemple, l'emplacement
principal pourrait être "100, Grande Allée" et l'emplacement du travailleur pourrait être "Secteur 44" ou
"Poste de travail A".

Les emplacements de travailleur ne peuvent pas être créés dans Taleo Configuration. Les emplacements
de travailleur sont généralement importés à partir d'un système SGRH externe, tel que Fusion. Une
fois les emplacements de travailleur importés, ils peuvent être mappés à la structure d'emplacement
SmartOrg au moyen d'intégration ou de l'administrateur de système dans les configurations de Taleo.
La propriété Emplacement du travailleur et une adresse physique peuvent être affectées à tout élément
d'emplacement. Les administrateurs de système peuvent ensuite configurer les emplacements de
travailleur de sorte qu'ils s'affichent dans les demandes de personnel, les offres, la correspondance, les
listes de demandes de personnel et les listes de candidats, comme tout autre champ.

Lors de la création d'une demande de personnel à partir de zéro, le recruteur peut spécifier un
emplacement de travailleur si le champ est disponible dans la demande de personnel. Lorsque le
recruteur clique sur l'icône du sélecteur, le sélecteur Emplacement du travailleur affiche tous les
emplacements de travailleur configurés par l'administrateur de système.

Champ Emplacement du travailleur dans le module de demande de personnel
Lorsqu'un recruteur crée une demande de personnel et sélectionne un emplacement principal pour
cette demande, le sélecteur d'emplacements fournit une nouvelle option pour afficher uniquement
les emplacements de travailleur. Si le recruteur sélectionne un emplacement qui se trouve être un
emplacement de travailleur, les champs Emplacement principal et Emplacement du travailleur seront
alimentés dans la demande de personnel. Par contre, si le recruteur sélectionne un emplacement qui se
trouve être un emplacement de travailleur, seul le champ Emplacement principal sera alimenté dans la
demande de personnel. Le champ Emplacement du travailleur sera vide. Cependant, le recruteur sera en
mesure de cliquer sur l'icône du sélecteur située à côté du champ Emplacement du travailleur, puis de
sélectionner manuellement un emplacement. Par défaut, le sélecteur Emplacement du travailleur sera
préfiltré pour afficher uniquement les emplacements compatibles avec l'emplacement principal, s'il a été
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spécifié. Le recruteur peut annuler ce préfiltrage et sélectionner un emplacement de travailleur même
s'il n'est pas compatible avec l'emplacement principal.

Afficher seulement l'option des emplacements de travailleur dans le sélecteur d'emplacements

Lors de la création d'une offre, le recruteur peut spécifier un emplacement de travailleur, qu'il ait
été identifié ou non dans la demande de personnel. Aussi, si un emplacement de travailleur a été
spécifié dans la demande de personnel, il est possible de spécifier une valeur différente dans l'offre.
Un autre emplacement de travailleur peut être sélectionné pour chaque offre au sein d'une même
demande de personnel. Si l'emplacement de travailleur contient une adresse physique, celle-ci s'affiche
lorsque l'utilisateur place le curseur sur l'emplacement du travailleur. Les demandes de personnel
multiemplacements offrent l'avantage considérable de spécifier un emplacement de travailleur dans une
offre.

Champ Emplacement du travailleur dans le formulaire d'offre
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ÉTAPES À ACTIVER

Les administrateurs de système peuvent configurer le champ Emplacement du travailleur de sorte qu'il
s'affiche dans les demandes de personnel, les offres, la correspondance, les listes de demandes de
personnel et les listes de candidats, comme tout autre champ.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Lorsqu'un candidat est embauché, l'emplacement du travailleur compris dans l'offre peut être exporté
vers le système SGRH pour permettre la création d'un enregistrement Nouvelle embauche.

Des emplacements spécifiques peuvent être compris dans l'offre d'une nouvelle embauche dans le cadre
d'une demande de personnel multiembauche.

Étant donné que l'emplacement du travailleur est étroitement lié à l'emplacement principal (OED), les
administrateurs de système doivent placer les deux champs à proximité l'un de l'autre pour que les
utilisateurs puissent comprendre plus facilement la relation et la raison pour laquelle l'emplacement du
travailleur a probablement été alimenté à la suite de la sélection de l'emplacement principal.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des champs, consultez la rubrique suivante dans le
guide de configuration d'Oracle Taleo Enterprise Recruiting :

• Champs

Intégration des informations SGRH des travailleurs

Les champs SGRH liés au travailleur suivants peuvent être importés dans Recruiting pour être utilisés
dans les demandes de personnel, les modèles de demande de personnel, les offres, la correspondance,
les listes de demandes de personnel et les listes de candidats.

• Unité d'affaires du travailleur
• Échelon du travailleur
• Emploi du travailleur
• Employeur légal du travailleur

Une fois les valeurs importées, elles peuvent être consultées dans Administration de Taleo Recruiting,
sous Configuration générale.

Lorsqu'un recruteur crée une demande de personnel, la sélection de valeurs associées au travailleur est
traitée au moyen d'un sélecteur. Le sélecteur fournit des filtres rapides pour accéder rapidement aux
informations souhaitées. Lorsque vous placez le curseur sur une valeur sélectionnée dans la demande de
personnel, une fenêtre contextuelle contenant des informations, telles que le nom et le code, s'affiche.

Lors de la création d'une offre, le recruteur peut choisir de spécifier un champ associé au travailleur,
qu'il ait été à l'origine identifié ou non dans la demande de personnel. Aussi, si un champ associé au
travailleur a été spécifié dans la demande de personnel, il est possible de spécifier une valeur différente
dans l'offre. Un autre champ associé au travailleur peut être sélectionné pour chaque offre au sein d'une
même demande de personnel.
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ÉTAPES À ACTIVER

Les administrateurs de système peuvent configurer les champs associés au travailleur de sorte qu'ils
s'affichent dans les demandes de personnel, les modèles de demande de personnel, les offres, la
correspondance, les listes de demandes de personnel et les listes de candidats, comme tout autre
champ.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Si des champs associés au travailleur sont utilisés, ils doivent être placés ensemble dans la demande de
personnel et dans l'offre.

Lorsqu'un candidat est embauché, les informations associées au travailleur comprises dans l'offre
peuvent être exportées vers le système SGRH pour être incluses dans l'enregistrement de nouvelle
embauche (ou autre).

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des champs, consultez la rubrique suivante dans le
guide de configuration d'Oracle Taleo Enterprise Recruiting :

• Champs

Variables de correspondance de travailleur supplémentaires

Les nouvelles variables suivantes sont disponibles auprès des administrateurs de système lorsqu'ils
créent des modèles de messages :

• {Offer.Position}
• {Offer.WorkerLocation}
• {Requisition.WorkerLocation}
• {Offer.WorkerBusinessUnit}
• {Offer.WorkerGrade}
• {Offer.WorkerJob}
• {Offer.WorkerLegalEmployer}
• {Requisition.WorkerBusinessUnit}
• {Requisition.WorkerGrade}
• {Requisition.WorkerJob}
• {Requisition.WorkerLegalEmployer}

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur les variables de correspondance, consultez la rubrique suivante
dans le guide de configuration d'Oracle Taleo Enterprise Recruiting :

• Ajout d'une variable dans un modèle de message
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Intégration de Recruiting et de Fusion

Améliorations de Recruiting pour la solution d'intégration prête à l'emploi

Des améliorations ont été apportées à Recruiting pour fournir plus de flexibilité à la version 2 de la
solution d'intégration prête à l'emploi entre Fusion et Recruiting.

La solution d'intégration prête à l'emploi permet aux systèmes SGRH, tels que Fusion, de se connecter et
de profiter plus facilement des possibilités de Recruiting. La première version de la solution d'intégration
prête à l'emploi requérait une configuration très spécifique de Recruiting pour que l'intégration puisse
fonctionner. Cette configuration spécifique constituait un obstacle aux yeux des clients et empêchait les
clients existants d'utiliser cette intégration lorsque leur configuration ne répondait pas aux conditions
d'utilisation. L'objectif de la version 2 de la solution d'intégration prête à l'emploi est de fournir des
possibilités d'intégration plus riches et flexibles.

Les améliorations suivantes ont été apportées à Recruiting :

• Les informations de base de paie ont été améliorées dans le but de fournir de nouvelles
fonctionnalités, y compris la possibilité d'importer des valeurs de base de paie à partir
d'un SGRH.

• Disponible auparavant uniquement dans les demandes de personnel, le champ Poste
peut désormais être spécifié dans les offres, qu'il ait été à l'origine identifié ou non dans
la demande de personnel.

• Les postes n'ont plus besoin d'être associés à des modèles de demande de personnel.
Par conséquent, les recruteurs peuvent créer une demande de personnel à partir d'un
poste, même si aucun modèle de demande de personnel ne lui est associé.

• Les emplacements de travailleur peuvent être importés dans Recruiting. Une fois
importés, ils peuvent être mappés à la structure d'emplacement OED afin d'être utilisés
dans les demandes de personnel et les offres.

• Les champs associés au travailleur peuvent être importés dans Recruiting afin d'être
utilisés dans les demandes de personnel et les offres.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur ces améliorations, reportez-vous aux rubriques suivantes du
document Nouveautés :

• Améliorations de la base de paie
• Champ Poste dans les offres
• Création d'une demande de personnel à partir d'un poste
• Nouveau champ Emplacement du travailleur
• Nouveaux champs associés au travailleur
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Gestion des évaluations

Intégration avancée avec Microsoft Exchange Server 2010 SP3

Un plus grand jeu d'intégrations Microsoft Exchange est pris en charge pour afficher les disponibilités des
membres de l'équipe d'intervieweurs.

Dans les versions précédentes, la fonctionnalité de gestion des évaluations qui permettait de
programmer les entrevues prenait en charge Microsoft Exchange 2007 SP1, SP2 et Microsoft Exchange
2010 SP1, SP2. La version 15B prend désormais en charge Microsoft Exchange 2010 SP3. Microsoft
Exchange 2010 SP3 sera d'abord disponible auprès d'un public limité, puis sera par la suite mis à la
disposition d'un public plus large.

ÉTAPES À ACTIVER

Prérequis :

• Vous devez disposer de la permission de gestion de Microsoft Exchange et Active
Directory.

Configuration de l'intégration de Microsoft Exchange :

1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Gestion des évaluations, cliquez sur Administration.
3. Cliquez sur la configuration de l'intégration.
4. Cliquez sur Créer à côté d'Intégrations d'Exchange.
5. Entrez un nom pour l'intégration.
6. Entrez un nom de domaine pour l'intégration. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de

votre service informatique.
7. Définissez un statut : Actif ou Inactif.
8. Sélectionnez la version d'Exchange Server à utiliser pour l'intégration. Versions prises en charge :

Exchange Server 2007 SP1, SP2 et Exchange Server 2010 SP1, SP2, SP3.
9. Entrez l'URL des services Web Exchange. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre

service informatique. L'URL doit commencer par "http://".
10.Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le compte d'utilisateur en lecture seule

configuré pour accéder à Exchange. Votre service informatique devrait créer le compte d'utilisateur
en lecture seule nécessaire. Notez que dans la Gestion des évaluations, les mots de passe sont
masqués.

11.Cliquez sur Enregistrer.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Microsoft Exchange 2010 SP3 sera d'abord disponible auprès d'un public limité, puis sera par la suite mis
à la disposition d'un public plus large.

Connexions sécurisées LDAP et Active Directory
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Les protocoles HTTPS et LDAPS sont pris en charge pour établir une connexion sécurisée.

Dans les versions précédentes, la fonctionnalité de gestion des évaluations qui permettait de
programmer les entrevues utilisait une connexion HTTP non sécurisée et requérait l'utilisation d'un
VPN. Dans la version 15B, une connexion sécurisée avec le server LDAP et le serveur Active Directory
de l'entreprise est possible. Ces serveurs servent à extraire les informations relatives aux membres
de l'équipe d'intervieweurs, y compris leur disponibilité, pour programmer les entrevues. Les clients
peuvent désormais se connecter en toute sécurité et sans VPN à la fonction de programmation des
entrevues grâce aux environnements Exchange et Active Directory. Cette amélioration sera d'abord
disponible auprès d'un public limité, puis sera mise par la suite à la disposition d'un public plus large.

ÉTAPES À ACTIVER

Prérequis :

• Vous devez disposer de la permission de gestion de Microsoft Exchange et Active
Directory.

Configuration de l'intégration pour Active Directory :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Gestion des évaluations, cliquez sur Administration.
3. Cliquez sur la configuration de l'intégration.
4. Cliquez sur Créer à côté d'Intégrations d'Active Directory.
5. Entrez un nom pour l'intégration.
6. Entrez un nom de domaine pour l'intégration. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de

votre service informatique.
7. Définissez un statut : Actif ou Inactif.
8. Sélectionnez une méthode d'authentification. Les options disponibles sont : Simple et Aucune.
9. Entrez l'URL Active Directory. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre service

informatique. L'URL doit commencer par "ldap://".
10.Si aucune connexion HTTPS sécurisée n'est utilisée (par ex. l'URL Active Directory n'est pas

sécurisée), un message d'avertissement s'affiche pour vous informer que la connexion n'est pas
sécurisée.

11.Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le compte d'utilisateur en lecture seule
configuré pour accéder à Active Directory. Votre service informatique devrait créer le compte
d'utilisateur en lecture seule nécessaire. Notez que dans la Gestion des évaluations, les mots de
passe sont masqués.

12.Cliquez sur Enregistrer.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Cette amélioration sera d'abord disponible auprès d'un public limité, puis sera mise par la suite à la
disposition d'un public plus large.

Production de rapports intégrée pour le recrutement

Programmation de rapports

Les utilisateurs de rapport peuvent programmer l'exécution de rapports.
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Lorsqu'un rapport a été exécuté et que son statut indique Prêt, vous pouvez programmer l'exécution
périodique du rapport. Une nouvelle action Créer est disponible dans la fenêtre Mes rapports. L'icône
illustrant une horloge grise située à côté des noms de rapport indique les rapports dont l'exécution est
programmée.

Action Créer dans la fenêtre Mes rapports

Lors de la programmation d'un rapport, les propriétés suivantes doivent être définies :

• Nom : Nom du rapport programmé.
• Description : Description du rapport programmé.
• Notification : Une notification peut être envoyée lorsque le rapport programmé a été

généré.
• Récurrence : Fréquence d'exécution du rapport. Les options sont les suivantes :

• Toutes les heures : Le rapport s'exécute toutes les heures.
• Quotidiennement : L'utilisateur peut choisir les jours et l'heure d'exécution

du rapport.
• Mensuellement : Vous pouvez choisir le jour du mois et l'heure d'exécution

du rapport. Vous avez également la possibilité de choisir le dernier jour
du mois. Seule une journée peut être sélectionnée pour l'exécution
mensuelle.

• Heure de début : Heure de début d'exécution du rapport. Disponible uniquement pour
les rapports quotidiens et mensuels. Vous devez sélectionner un fuseau horaire. Par
défaut, le fuseau horaire défini pour la zone est utilisé (Configuration > Configuration
générale > Paramètres > Fuseau horaire).

• Date d'expiration : Disponible uniquement lorsqu'un rapport programmé est en train
d'être modifié. Par défaut, la date d'expiration est réglée à trois mois à compter de la
date de création.

• Statut : Une tâche programmée peut être active ou inactive.

Vous pouvez consulter la liste de rapports dont l'exécution est programmée dans la liste des rapports
programmés. Dans la colonne Statut, l'icône verte indique que le rapport programmé est actif, alors que
l'icône rouge indique que le rapport programmé est inactif. Lorsqu'un rapport programmé a expiré, une
icône illustrant une horloge grise s'affiche à côté du nom du rapport. Lorsqu'un rapport programmé va
expirer dans les 14 prochains jours, une icône illustrant une horloge rouge s'affiche.
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Liste des rapports programmés
Dans la liste des rapports programmés, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Modifiez un rapport programmé.
• Dupliquez un rapport programmé.
• Supprimez un rapport programmé.
• Activez un rapport programmé (notez qu'un rapport désactivé par l'administrateur de

système ne peut pas être activé).
• Désactivez un rapport programmé.
• Renouvelez un rapport programmé (disponible uniquement si la tâche programmée a

expiré ou expirera dans les deux prochaines semaines).

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur les notifications de rapport programmé, reportez-vous aux
rubriques suivantes du document Nouveautés :

• Notifications de rapport

Notifications de rapport

Les utilisateurs de rapport ont la possibilité de recevoir une notification lors de la génération d'un
rapport. Les notifications sont envoyées pour les rapports programmés et ad hoc.

Lorsque l'exécution d'un rapport est définie ou programmée, vous pouvez activer l'option "Envoyer une
notification" et choisir le destinataire de la notification. Si vous ne sélectionnez aucun destinataire, la
notification ne sera envoyée qu'à vous. Vous pouvez spécifier des destinataires externes (des utilisateurs
qui n'ont pas accès à Recruiting) en entrant les adresses courriel séparées par un point-virgule.

Une notification est envoyée aux destinataires au terme de l'exécution du rapport.

• Si la taille du rapport est inférieure ou égale à la taille autorisée de fichier joint, les
destinataires et vous recevrez le rapport joint à la notification.

• Si la taille du rapport est supérieure à 10 Mo, les destinataires et vous recevrez un lien
vers le rapport dans la notification.
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• Si la génération du rapport échoue, vous recevrez une notification qui comprend un
message d'erreur.

Les destinataires externes (utilisateurs n'ayant pas accès à Recruiting) ne pourront pas modifier les
paramètres de notifications, car le lien ne leur donnera pas accès à Recruiting.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Le paramètre "Taille maximale de la pièce jointe" permet de déterminer la taille maximale du fichier du
rapport.

Les modèles de notifications ne sont pas fournis par le système. Les modèles de notification doivent être
créés et configurés par l'administrateur de système de production de rapports à l'aide de la fonction
Modèles de message dans Administration de Recruiting. Les modèles de message peuvent être créés
pour couvrir les situations suivantes :

• Notification avec rapport joint
• Notification avec lien vers le rapport
• Notification d'erreur de génération de rapport

Contrôle des rapports programmés

Les administrateurs de système peuvent surveiller les rapports dont l'exécution a été programmée pour
vérifier s'ils ont été exécutés ou s'ils se trouvent encore dans la file d'attente de traitement et apporter
des modifications.

La fonctionnalité de surveillance des rapports programmés sous Administration du recrutement >
Production de rapports intégrés vous permet de voir tous les rapports programmés. Vous pouvez
rechercher un rapport programmé particulier à l'aide des critères suivants :

• Nom de la tâche : Nom de la tâche exécutant le rapport programmé.
• Statut de la tâche : La tâche peut avoir le statut actif ou inactif.
• Responsable : Utilisateur qui a programmé le rapport.
• Statut d'exécution : Les valeurs possibles sont Erreur, En cours, Interrompu et Prêt.
• Exécution après : Les rapports sont exécutés à une certaine date ou après celle-ci.

Vous pouvez modifier la priorité d'une tâche programmée en sélectionnant Faible, Moyenne, Élevée
dans le menu Priorité. Vous pouvez désactiver des tâches existantes pour arrêter toute demande en
cours d'exécution et pour prévenir toute exécution supplémentaire (notez qu'il est impossible d'activer
un rapport inactivé par l'administrateur du système). Vous pouvez également supprimer des tâches
existantes si vous souhaitez les retirer du système. Notez que la suppression d'une tâche supprime
aussi son historique. Vous pouvez consulter l'historique des tâches exécutées et affecter une priorité
supérieure à certains d'entre elles.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.
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Contrôle des activités de rapport

Les administrateurs du système peuvent surveiller les activités liées aux rapports pour obtenir des
renseignements sur leur exécution et les erreurs éventuelles.

Dans Recruiting, sous Rapports > Rapports générés > Mes rapports, l'utilisateur du rapport peut cliquer
sur le lien Erreur situé à côté d'un rapport pour obtenir l'ID erreur. L'utilisateur fournit ensuite l'ID
erreur à l'administrateur du système ou à Oracle Support pour qu'ils obtiennent des informations
complémentaires sur l'échec.

Dans Administration du recrutement, sous Production de rapports intégrés > Surveillance des activités,
l'administrateur du système ou Oracle Support peuvent entrer l'ID erreur fourni par l'utilisateur du
rapport et voir les détails sur le rapport ayant échoué.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Recherche de rapports

Les utilisateurs de rapport peuvent rechercher des rapports par leur nom.

Dans Recruiting, sous Rapports > Rapports générés > Liste des rapports, un outil de recherche est
disponible. Vous pouvez rechercher des rapports par leur nom. La recherche n'est pas sensible à la casse
et aucun caractère générique n'est nécessaire.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Exportation de rapports

Les développeurs de rapports peuvent les exporter pour une consultation ultérieure.

Dans Administration du recrutement, sous Production de rapports intégrés > Exporter des rapports
et des modèles de données, vous pouvez choisir des définitions de rapport. Le modèle de données
utilisé dans la définition de rapport est automatiquement sélectionné pour l'exportation. Vous pouvez
également choisir des modèles de données individuels. Lorsque vous cliquez sur le bouton Exporter, un
fichier d'exportation .xdrz est créé; vous pouvez l'ouvrir ou l'enregistrer pour une consultation ultérieure.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.
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SECTION CARRIÈRES

Affichage permanent des services d'importation de partenaire

Les clients peuvent configurer leurs sections Carrières pour qu'elles affichent toujours les services
d'importation de partenaire (c.-à-d. même si des informations sur les candidats se trouvent déjà dans le
système).

Section Télécharger un profil affichant l'icône d'un service d'importation de partenaire

Dans les versions antérieures à 15B, lorsque des candidats commençaient un flux de candidature ou un
flux de profil de candidat et que les sections Formation et Expérience professionnelle contenaient déjà
des données les concernant (même une valeur unique), l'intégralité du bloc Télécharger un curriculum
vitae, y compris les services d'importation de partenaire était masquée. À partir de la version 15B, les
clients peuvent activer un paramètre pour afficher les services d'importation de partenaire, tels que
LinkedIn et Indeed, même si la zone des clients contient des informations consignées sur les études
et l'expérience professionnelle. Lorsque des candidats choisissent d'importer des données à partir de
l'un de ces partenaires (et ils peuvent le faire autant de fois qu'ils le souhaitent), toutes les nouvelles
données structurées seront ajoutées au système tandis que, dans le cas d'Indeed, toutes les données
structurées existantes seront mises à jour en conséquence. L'utilité majeure de cette fonctionnalité
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réside dans le fait que les candidats tiennent généralement à jour les informations de leur profil sur des
sites tels que LinkedIn ou Indeed, mais pas nécessairement au niveau de la zone de chaque client.

ÉTAPES À ACTIVER

Pour afficher les services d'importation de partenaire si le système contient déjà des i informations sur le
candidat :

1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Section Carrières, cliquez sur Paramètres.
3. Recherchez le paramètre Toujours afficher les services d'importation de profil et cliquez dessus.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Cliquez sur Oui.
6. Cliquez sur Enregistrer.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Si la section “Télécharger un curriculum vitae” ou des sections d'analyse textuelles sont incluses dans
des flux, elles restent masquées s'il existe déjà des informations consignées sur les études et l'expérience
professionnelle pour la candidature.

RESSOURCES CLÉS

Pour plus d'informations sur les services d'importation de profil, consultez la rubrique suivante dans le
manuel Oracle Taleo Enterprise Career Section Configuration Guide :

• Importation du dossier de candidature

Modification de la disposition des informations de connexion

Les informations de connexion sur la page Mon compte sont organisées en trois sections séparées : Nom
d'utilisateur, Mot de passe et (si elle est activée dans la section Carrières) Questions de sécurité. Chaque
section inclut un lien Modification qui affiche une page de modification qui lui est spécifique.

Nouvelle disposition de la page Mon compte

Cette modification est avantageuse pour tous les utilisateurs en termes de facilité d'utilisation,
notamment pour les candidats ayant une déficience visuelle qui utilisent un lecteur d'écran. Lorsqu'un
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candidat clique sur l'un des liens Modification, seules les informations relatives à la section s'affichent.
Par exemple, cliquer sur le lien Modification à côté de Mot de passe affiche la section suivante.

Page de saisie d'un nouveau mot de passe

Dans les versions antérieures à 15B, quand les candidats cliquaient sur le lien Mon compte, la section
suivante s'affichait.

Section Informations de connexion dans les versions antérieures à 15B

Il n'était pas indiqué que la section pouvait inclure des questions de sécurité modifiables. Par ailleurs,
si des candidats utilisant un lecteur d'écran en raison d'une déficience visuelle cliquaient sur le lien
Modification, il leur était difficile d'interpréter toutes les informations figurant dans la section.



33

Page Éditeur des options du compte pour la version 15B

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Modification de la disposition du bloc de CV

Si un flux de candidature spécifique de l'emploi ou un flux de profil de candidat contient le bloc
Télécharger un curriculum vitae, lorsque les candidats passent à la page de CV, le champ des
commentaires est affiché immédiatement avant le bouton Joindre. Tous les utilisateurs bénéficient de
cette facilité d'utilisation. Les candidats utilisant un lecteur d'écran en raison d'une déficience visuelle
savent désormais qu'il existe un champ destiné aux commentaires relatifs au fichier qu'ils sont sur le
point de télécharger avant le passage à l'étape suivante d'un flux.
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Commentaires relatifs au fichier affiché avant l'icône Joindre

Dans les versions antérieures à 15A.5 et 15B, l'icône Attach (Joindre) était affichée immédiatement avant
le champs des commentaires. Cet ordre n'était pas idéal, car les utilisateurs d'un lecteur d'écran en
raison d'une déficience visuelle pouvaient être amenés à joindre un fichier car ils ignoraient l'existence
d'un champ de saisie de commentaires plus bas dans la page.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

La fonction Facebook n'est plus une propriété de la section Carrières

L'option "Activer la fonction Facebook" a été supprimée de la section Propriétés de la section Carrières.

Cette fonction n'est plus prise en charge.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Suggestion automatique pour la recherche à facettes — Deux caractères

Si les candidats saisissent au moins deux caractères dans les champs Organisation, Emplacement ou
Domaine d'activité de la barre de recherche sur la page de recherche à facettes, le système suggère des
valeurs qui correspondent aux caractères saisis.

De même, si les candidats cliquent sur Voir tous les emplacements ou Voir tous les champs d'emploi
dans le volet gauche de la page de recherche à facettes, et qu'ils saisissent au moins deux caractères, le
système suggère des valeurs correspondantes.

Les candidats peuvent effectuer une sélection dans la liste des valeurs affichées ou saisir des caractères
supplémentaires (la liste des termes suggérés se modifie en conséquence).
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Si cette modification bénéficie à tous les candidats (quelle que soit leur langue), il est important de noter
que pour les langues asiatiques, deux caractères offrent souvent un contexte suffisant pour dresser
une liste de suggestions. Par ailleurs, certains mots importants dans les langues asiatiques comptent
seulement deux caractères. Si le système exigeait la saisie de trois caractères au minimum (comme dans
les versions antérieures à 15B), les mots de deux lettres seraient forcément exclus des termes suggérés.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

RESSOURCES CLÉS

Pour plus d'informations, consultez la rubrique suivante dans le manuel Oracle Taleo Enterprise Career
Section Configuration Guide :

• Recherche à facettes

Les facettes reflètent les sélections OED de la recherche à facettes

Les facettes figurant sur la page de la recherche à facettes reflètent les sélections OED effectuées sur la
page de configuration de la recherche à facettes.

Dans les versions antérieures à 15A.8 et 15B, lorsque les candidats entraient des valeurs dans les
champs OED de la page de recherche à facettes, l'affichage des termes suggérés était déterminé par les
sélections OED de l'administrateur—les niveaux et le nombre de niveaux—pour la page de recherche
à facettes. Si les candidats cliquaient sur les liens Voir tous les emplacements ou Voir tous les champs
d'emploi, le champ Filtrer les dossiers affichait également une suggestion de termes reflétant les
sélections OED de la page de configuration de la recherche à facettes. Néanmoins, les sélections OED
de la page de configuration n'avaient aucun effet sur le nombre de niveaux affichés dans les facettes
(panneau) de la page de recherche à facettes.

À partir des versions 15A.8 et 15B, le nombre de niveaux affichés dans le panneau des facettes de la
page de recherche à facettes reflète le nombre de niveaux sélectionné par l'administrateur sur la page de
configuration de la recherche à facettes.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune procédure n'est nécessaire pour l'activation de cette amélioration.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Les niveaux et le nombre de niveaux affichés dans le panneau de la recherche à facettes sont conformes
à ceux figurant dans les listes de termes suggérés.

RESSOURCES CLÉS

Pour plus d'informations, consultez la rubrique suivante dans le manuel Oracle Taleo Enterprise Career
Section Configuration Guide :

• Recherche à facettes
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Inscription d'un nouvel utilisateur à l'aide des données d'identification d'une tierce partie

Les visiteurs d'une section Carrières peuvent enregistrer (créer) un compte de section Carrières (c.-à-
d. un profil de candidat) à l'aide des données d'identification d'une tierce partie, par exemple Yahoo et
Google.

Depuis la version 15A, les candidats peuvent se connecter aux sections Carrières à l'aide de certaines
données d'identification de tierce partie. À partir de la version 15B, les visiteurs des sections Carrières
qui cliquent sur le bouton Nouvel utilisateur peuvent créer un profil de candidat de la même manière,
à l'aide des données d'identification d'une tierce partie telle que Yahoo et Google, à partir de la page
Inscription d'un nouvel utilisateur. L'activation de cette fonction fait partie des meilleures pratiques
d'Oracle, notamment dans les sections Carrières externes, car elle fait économiser beaucoup de temps
aux candidats.

Si les données d'identification d'une tierce partie ne sont pas liées au profil d'un candidat dans les
sections Carrières du client de Taleo, le système vérifie si l'adresse de courriel provenant de l'application
tierce est une adresse de courriel ou un nom d'utilisateur dans un profil de candidat figurant dans les
sections Carrières du client.

En l'absence d'adresse de courriel en double, le système crée automatiquement un profil de candidat
dans la section Carrières. Il utilise alors l'adresse de courriel (provenant du processus de connexion
au moyen d'une tierce partie) comme nom d'utilisateur et il génère un mot de passe conforme aux
politiques de sécurité configurées pour la section Carrières. Si une question de sécurité est activée pour
les profils des candidats, ces derniers sont invités à fournir cette information.

Si le profil d'un candidat comporte une adresse de courriel en double, le système affiche la page
de connexion à partir de laquelle les candidats peuvent se connecter à leur compte dans la section
Carrières. Les visiteurs sélectionnent l'une des deux options suivantes :

• Si les candidats sélectionnent "Oui, je possède un profil de candidat et je voudrais
l'associer à mon authentification unique", les données d'identification des comptes de
tierce partie sont liées à leur profil dans la section Carrières. Cette option permet aux
candidats de se connecter ultérieurement à la section Carrières de manière directe (à
condition qu'ils aient sélectionné "Rester connecté" ou un paramètre identique dans le
produit tiers) par un simple clic sur l'icône de la tierce partie dans la section Carrières.

• Les candidats peuvent choisir de créer un profil de candidat. Par la suite, les données
d'identification des comptes de tierce partie sont liées aux nouveaux profils des
candidats dans la section Carrières et ces derniers peuvent se connecter directement à la
section Carrières (à condition qu'ils aient sélectionné "Rester connecté" ou un paramètre
identique dans le produit tiers) par un simple clic sur l'icône de la tierce partie dans la
section Carrières.

ÉTAPES À ACTIVER

IMPORTANT : Pour que cette solution fonctionne, la section Carrières ne doit pas être configurée
pour utiliser l'authentification unique (SSO), qui généralement affecte uniquement les sections
Carrières internes. Si le mode SSO est activé pour une section Carrières, il est nécessaire de
désactiver la propriété Afficher l'option OpenID sinon le visiteur recevra des messages d'erreur.
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Pour permettre aux candidats de créer leur profil à l'aide de données d'identification de tierce partie,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Section Carrières, cliquez sur Administration.
3. Dans la section Sécurité générale, cliquez sur Sections Carrières externes.
4. Cliquez sur Afficher à côté de Valeurs par défaut.
5. Cliquez sur Edit (Modifier) à côté de Sign In (Connexion).
6. À côté du paramètre Afficher l'option OpenID, sélectionnez Oui.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour activer l'authentification OpenID pour un partenaire tiers spécifique, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Section Carrières, cliquez sur Administration.
3. Dans la section Sécurité générale, cliquez sur Configuration de l'authentification OpenID.
4. Cliquez sur le code du fournisseur et configurez les propriétés et les autres valeurs.

Page de l'authentification OpenID affichant deux partenaires

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Il est possible de régler le paramètre Afficher l'option OpenID au niveau général et au niveau des
sections Carrières externes et internes. Si la propriété de connexion aux sections Carrières “Autoriser
les nouveaux utilisateurs à s'enregistrer dans le système” est réglée à “Non”, il est recommandé de
désactiver également Afficher l'option OpenID pour la section Carrières.

Cette fonction concerne en particulier les clients qui utilisent Social Sourcing. Les candidats qui postulent
à un emploi par l'intermédiaire de Social Sourcing et qui n'existent pas encore dans Taleo Enterprise sont
directement dirigés (au moyen d'un lien profond) vers la page Inscription d'un nouvel utilisateur dans
laquelle ils peuvent se servir de l'authentification de Google et Yahoo.
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SMARTORG

Masquage des nouveaux mots de passe d'utilisateur

Lorsque les administrateurs de système génèrent un nouveau mot de passe d'utilisateur dans la page
Administration de SmartOrg, celui-ci s'affiche de manière masquée sous forme d'astérisques pour éviter
tout risque de piratage. Les administrateurs de système peuvent temporairement sélectionner la case à
cocher “Afficher le mot de passe” lorsque cet affichage ne présente aucun risque.

Nouveau mot de passe généré dans Administration de SmartOrg

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.
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RECHERCHE DE CANDIDATS

Dans la version15B, les améliorations apportées à la recherche de candidats portent essentiellement sur
la globalisation et les fonctions multilingues, l'expérience du candidat et les fonctions de libre-service.

Harmonisation entre les paramètres régionaux et les langues de Recruiting

Dans les versions antérieures à 15B, la recherche de candidats utilisait les noms de pays en tant que
paramètres régionaux pour désigner les langues correspondantes. La version 15B harmonise l'attribution
des noms de langue pour limiter les ambiguïtés et renforcer la parité avec Recruiting. La recherche de
candidats utilise désormais le nom de langue approprié, qui est conforme à celui utilisé par Recruiting.
Dans la version 15B, la recherche de candidats continue de désigner ces nouvelles langues en tant
que paramètres régionaux alors que Recruiting les appelle langues. Chaque paramètre régional de la
recherche de candidats dispose d'une langue correspondante dans Recruiting. La recherche de candidats
affichera le nom des paramètres régionaux dans la langue correspondante, par ex. anglais, néerlandais,
espagnol, etc.

Les paramètres régionaux de la recherche de candidats qui n'ont pas de correspondance dans Recruiting
sont maintenant obsolètes. Il s'agit des paramètres régionaux suivants :

• Canada
• Mexique
• Australie
• Singapour
• Espagne (anglais)
• Amérique latine (Argentine)

Il existe d'autres paramètres régionaux non appariés, mais ils ne présentent pas de contenu traduit et ne
figurent pas dans la bibliothèque de recherche Placefinder. Il s'agit des paramètres régionaux suivants :

• Danemark
• Malaisie

Les préférences relatives aux paramètres régionaux se trouvent dans les informations sur l'utilisateur
sous Paramètres (Administrateur > Paramètres > Informations sur l'utilisateur > Langue/Paramètres
régionaux). Elles affichent les nouveaux noms et suppriment les paramètres régionaux obsolètes.
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Sélecteur Langue/Paramètres régionaux

Les paramètres régionaux mis à jour sont également présentés dans un commutateur de langue (décrit
en détail plus loin dans ce document) et traduits dans les langues cibles.

•

Nouveau sélecteur de langues sur la page d'accueil

Les nouveaux noms de langue pour les paramètres régionaux sont également disponibles dans le
Générateur de sites. Les paramètres régionaux activés figurent en haut du menu déroulant Langue du
Générateur de sites et sont affichés en caractères gras accompagnés d'un astérisque.
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Menu déroulant Langue dans le Générateur de sites

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET REMARQUES

Vérifiez qu'aucun paramètre régional n'est activé dans la recherche de candidats s'il ne l'est pas
également dans Recruiting.



42

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur ces améliorations, reportez-vous aux rubriques suivantes du
document Nouveautés :

• Migration de l'harmonisation des paramètres régionaux
• Commutateur de langue sur toutes les pages et navigation remaniée

Migration de l'harmonisation des paramètres régionaux

Cette fonction qui associe l'harmonisation des noms de paramètres régionaux à la fonction Langues
de Recruiting vise à fournir une procédure de basculement en douceur au niveau de la configuration
et des préférences d'utilisateur pour l'obsolescence des paramètres régionaux. Cette fonction décrit le
processus et la logique qui seront invoqués pour la gestion des clients utilisant des paramètres régionaux
obsolètes.

Il est vivement recommandé de procéder à l'identification précoce des clients utilisant des paramètres
régionaux en voie d'obsolescence et au remplacement de leurs paramètres par défaut par d'autres pris
en charge avant d'effectuer une mise à niveau.

La liste des paramètres régionaux qui cessent d'être utilisés dans la version 15B est rappelée ci-dessous :

• Canada
• Mexique
• Australie
• Singapour
• Espagne (anglais)
• Amérique latine (Argentine)
• Danemark
• Malaisie

Les utilisateurs qui ont pour préférences les paramètres régionaux ci-dessus adopteront
automatiquement les paramètres par défaut lors de leur première connexion après la mise à niveau vers
la version 15B.

Si l'un des paramètres régionaux en voie d'obsolescence est configuré en tant que paramètre par
défaut au moment de la mise à niveau, il est remplacé par Anglais (É.-U.). Si Anglais (É.-U.) n'est pas
un paramètre régional actif, il est automatiquement activé en plus d'être configuré comme paramètre
régional par défaut. Ce comportement étant automatique, les clients ne sont pas informés de la
modification au moment de la connexion.

Les paramètres régionaux par défaut se trouvent dans les paramètres de la société de la configuration
(Administrateur > Configuration > Société > Application).
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Paramètres régionaux par défaut dans la configuration de la société

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Il est recommandé aux clients de désactiver tous les paramètres régionaux en voie d'obsolescence avant
de procéder à la mise à niveau vers 15B pour empêcher les candidats de définir comme préférences des
paramètres régionaux obsolètes.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir plus d'informations sur ces améliorations, reportez-vous aux rubriques suivantes du
document Nouveautés :

• Harmonisation entre les paramètres régionaux et les langues de Recruiting

Commutateur de langue sur toutes les pages et navigation remaniée

Un commutateur de langue est accessible sur toutes les pages de recherche de candidats. Il permet aux
utilisateurs de voir clairement les langues disponibles et de modifier la langue de l'interface utilisateur. Il
s'affiche uniquement si au moins deux langues, ou paramètres régionaux, sont activés dans le système.
S'il n'existe qu'un paramètre régional, le commutateur de langue n'est pas visible dans l'interface. Les



44

trois icônes de médias sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter) et les composants de gestion de session
(boutons Inscription et Ouverture de session) ont été déplacés du menu principal vers la barre de
navigation du commutateur de langue.

Remaniement de la navigation pour le commutateur de langue

Tout lien présent dans la zone Paramètres dans les versions précédentes a été remplacé par un bouton
Paramètres dans la version 15B, par exemple à la page Emplois.

Bouton Paramètres

Dans la page Détails de l'emploi, les paramètres régionaux activés au niveau du commutateur de langue
sont limités aux langues activées sur cette demande de personnel spécifique. En cas d'écart entre
le nombre de paramètres régionaux activés dans la recherche de candidats et le nombre de langues
activées pour la demande de personnel dans Recruiting, un message indiquant l'erreur s'affiche à côté
du commutateur de langue.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET REMARQUES

Toute tâche avancée liée à la marque que les clients ont configurée peut être affectée par l'introduction
du commutateur de langue et de la navigation remaniée. Les personnalisations de marque développées
à l'aide de versions antérieures à 15A risquent de ne pas se mettre à niveau correctement. Dans
ce cas, les experts en marques doivent revoir le code HTML et CSS dans le Générateur de sites. Les
clients doivent d'abord évaluer l'impact de leurs personnalisations de marque sur les modifications de
disposition en phase d'essai et procéder aux ajustements nécessaires avant de les appliquer en phase de
production pour garantir un rendu optimal.

Les clients doivent vérifier les paramètres régionaux activés. Il est recommandé de limiter la liste des
paramètres régionaux actifs aux langues également actives dans Recruiting.

Il est recommandé aux clients d'adopter la meilleure pratique qui consiste à vérifier tous les contenus
des paramètres locaux en plus de ceux par défaut, car ils seront tous bien plus faciles d'accès à l'aide du
nouveau commutateur de langue directement disponible.
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La langue du navigateur détermine celle de la session

La recherche de candidats présente désormais automatiquement son site dans la langue attendue par
les utilisateurs grâce à la langue du navigateur. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de la recherche
de candidats dans la langue attendue sans avoir à la modifier à l'aide du nouveau commutateur de
langue.

Dans la version 15B, la recherche de candidats se charge dans le navigateur de l'utilisateur et peut
identifier la langue qui y configurée. Si elle correspond à un paramètre régional actif dans la recherche
de candidats, le système peut alors afficher la recherche dans cette langue. Si la langue du navigateur
n'est pas un paramètre régional actif dans la recherche de candidats, le système affiche la recherche
dans le paramètre régional configuré par défaut. En l'absence de paramètres régionaux par défaut, la
recherche de candidats est présentée en Anglais (É.-U.).

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Une fois que l'utilisateur s'est authentifié, ses préférences personnelles relatives aux paramètres
régionaux supplantent les paramètres de langue du navigateur. Ce comportement est identique à
celui de la version 15A; il n'y a pas le moindre changement à cet égard. Néanmoins, si, pour une raison
quelconque, les utilisateurs souhaitent modifier la langue de leur session de recherche de candidats, ils
peuvent le faire facilement grâce au nouveau commutateur de langue.

Il est recommandé de vérifier quels paramètres régionaux sont activés dans la zone. Certains clients ont
parfois activé des paramètres régionaux supplémentaires et la langue par défaut du navigateur peut
alors afficher la recherche de candidats dans des langues inattendues. Par conséquent, il convient de
vérifier l'exhaustivité du contenu dans toutes les langues.

Blocs de contenu personnalisés multilingues

Dans la version 15A, les blocs de contenu personnalisés utilisés dans le générateur de sites étaient
unilingues; Autrement dit, quels que soient les paramètres régionaux/la langue pour l'affichage du site,
le contenu des blocs personnalisés restait affiché dans la langue de création du bloc. Cela entraînait une
pollinisation croisée des langues si le site était consulté dans une autre langue que celle ayant servi à
créer les blocs de contenu; ces derniers s'affichant dans une langue et le reste du site dans une autre.
La version15B offre désormais des blocs de contenu personnalisés multilingues. Les administrateurs
peuvent ainsi les configurer dans le Générateur de sites avec du contenu traduisible dans chaque
langue et propre à chaque paramètre régional. Quand les utilisateurs du site changent leur préférence
linguistique, le contenu des blocs personnalisés s'affiche dans la langue choisie, à condition que les blocs
aient été configurés avec les paramètres régionaux/la langue sélectionnés.

Il est obligatoire de saisir dans le paramètre régional par défaut le contenu des nouveaux blocs
personnalisés que les client ajoutent après la migration vers 15B. Si, pour une raison quelconque, le
contenu n'est pas saisi avec les paramètres régionaux actifs, le contenu manquant est emprunté à partir
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des paramètres régionaux par défaut. Les utilisateurs ont ainsi la garantie de pouvoir afficher le contenu
réel, même s'il n'est pas forcément visible dans la langue de leur choix, au lieu du texte Lorem Ipsum et
de l'image fictive fournis avec les blocs.

Tous les paramètres locaux du système, y compris ceux inactifs, peuvent être sélectionnés dans le
Générateur de sites pour permettre aux administrateurs de configurer immédiatement les blocs de
contenu multilingue. Il est possible de préconfigurer les blocs de contenu pour les paramètres régionaux
inactifs pour en faciliter l'utilisation. Les administrateurs ont toute la liberté de créer des contenus pour
des paramètres régionaux inactifs sans courir le risque de les voir s'afficher de manière incomplète ou
inexacte, car ces contenus restent à usage interne tant que les paramètres régionaux ne sont pas activés.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET REMARQUES

Lors de la mise à niveau, les contenus unilingues existants se propagent à tous les paramètres régionaux
et sont prêts à être configurés en conséquence. Les clients qui utilisent le Générateur de sites en mode
multilingue bénéficient ainsi d'une migration en douceur, car il leur suffit de traduire le contenu, sans
avoir à le créer.

Il convient de vérifier attentivement la configuration et l'exhaustivité des blocs de contenu, compte-
tenu de la présence du nouveau commutateur de langue et de la fonction de détection de la langue du
navigateur, qui facilite l'accès à des paramètres régionaux personnalisés.

Sauvegarde et restauration des personnalisations de géolocalisation

L'exécution d'une actualisation complète de tous les emplois au moyen du connecteur d'emploi importe
tous les nouveaux emplacements et supprime les personnalisations de géolocalisation précédemment
saisies. Ce comportement n'a pas changé dans la version 15B. Néanmoins, les administrateurs ont
désormais la possibilité de sauvegarder les valeurs de géolocalisation personnalisées pour la latitude et
la longitude des emplacements d'emploi afin de ne plus avoir à reconfigurer les personnalisations. Cette
fonction de sauvegarde crée un fichier unique dans le nuage pour les emplacements géocodés qui sert
à restaurer facilement les personnalisations. Un seul fichier est créé et enregistré dans le nuage et les
sauvegardes précédentes ne sont pas disponibles. Par conséquent, les administrateurs ont la possibilité
d'exporter chaque fichier au format Excel afin de les enregistrer pour une consultation ultérieure.

Après avoir accédé aux personnalisations de géolocalisation, les administrateurs cliquent sur le bouton
Sauvegarder les données de géolocalisation des emplois. Leurs personnalisations sont enregistrées
dans le nuage jusqu'à la sauvegarde suivante. Lorsqu'une autre sauvegarde est réalisée, ce fichier est
remplacé. Par conséquent, les administrateurs qui souhaitent conserver chacune de leurs sauvegardes
doivent exporter les fichiers du nuage vers Excel. Cette opération s'effectue en cliquant sur Télécharger
le fichier de sauvegarde. Après l'exécution d'une actualisation d'emploi, les personnalisations sont
supprimées. Il est alors possible de les restaurer en cliquant sur le bouton Restaurer les données de
géolocalisation des emplois.
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Éditeur de géolocalisation – Emplacements d'emploi

Éditeur de géolocalisation – Bureaux de la société

IMPORTANT: N'oubliez pas qu'un seul fichier à la fois est sauvegardé dans le nuage. Cliquer sur le
bouton Sauvegarder les données de géolocalisation des emplois remplace le fichier de sauvegarde
existant. Pour préserver ces données, il est nécessaire d'exporter le fichier dans Excel.

ÉTAPES À ACTIVER

Bien que cette fonction se trouve dans la configuration de recherche de candidats, elle est
automatiquement disponible avec la mise à niveau. Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette
fonction. Elle se trouve sous Configuration > Géolocalisation > Éditeur de géolocalisation > Cliquez ici
pour afficher l'éditeur.

CONSEILS ET REMARQUES

Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde après toute modification de la géolocalisation.

Suite à un clic sur le bouton Restaurer les données de géolocalisation des emplois, l'application des
modifications peut prendre plusieurs minutes.
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Si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin de restaurer une sauvegarde précédemment enregistrée et
de remplacer vos géolocalisations; il vous est recommandé d'exporter la sauvegarde existante, de
l'inspecter et de déterminer si vous voulez vraiment vous en servir pour restaurer vos géolocalisations.

Si vous restaurez vos géolocalisations à partir d'une sauvegarde précédente, il n'existe pas de fonction
d'annulation.

Tri et filtrage des emplacements dans l'éditeur de géolocalisation

Pour faciliter les tâches de modification effectuées par les administrateurs, les emplacements
sont désormais faciles à trouver grâce aux nouveaux filtres et aux fonctions de tri de l'éditeur de
géolocalisation. Les administrateurs peuvent à présent filtrer et rechercher les emplacements d'emploi
et les bureaux de la société, et trier les emplacements en ordre croissant ou décroissant. Le critère de
filtre disponible diffère selon que vous recherchez des emplacements d'emploi on des bureaux de la
société.

Filtres et tri de l'éditeur de géolocalisation – Emplacements d'emploi
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Filtres et tri de l'éditeur de géolocalisation – Bureaux de la société

ÉTAPES À ACTIVER

Bien que cette fonction se trouve dans la configuration de recherche de candidats, elle est
automatiquement disponible avec la mise à niveau. Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette
fonction. Elle se trouve sous Configuration > Géolocalisation > Éditeur de géolocalisation > Cliquez ici
pour afficher l'éditeur.

Retour à la recherche par mot clé à partir de la recherche par emplacement

Dans la version15B, si les utilisateurs saisissent une recherche par emplacement introuvable dans le
répertoire du sélecteur d'emplacements, une option s'affiche les invitant à exécuter une recherche
par mot clé à partir de leur critère d'emplacement. Cette fonction permet à l'utilisateur de rechercher
des emplois à des emplacements qui ne figurent pas dans la bibliothèque Geosearch classique en
convertissant un emplacement non valide en recherche par mot clé susceptible de générer des emplois.
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Recherche par mot clé à partir d'un emplacement

Si les utilisateurs sélectionnent Oui, l'emplacement saisi est copié dans le champ de mot clé et une
recherche par mot clé est exécutée. Le cas échéant, les résultats contenant le mot clé sont affichés.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Modification du style et de la taille des caractères dans les blocs de contenu

Pour simplifier et enrichir la procédure de modification d'un bloc de contenu personnalisé, deux
nouveaux outils, Police et Taille, ont été ajoutés à l'éditeur RTF. Ils sont directement utilisables dans le
Générateur de sites et les campagnes.

Éditeur RTF – Police et taille

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.
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Chargement de polices personnalisées

Les clients peuvent désormais aligner plus étroitement l'interface de recherche de candidats avec
l'identité de leur société, avec la possibilité de charger des polices personnalisées à utiliser dans le
Générateur de sites et les campagnes.

Les polices doivent être chargées à l'aide de CKFinder. Les formats de chargement pris en charge pour les
polices personnalisées sont les suivants :

• eot
• woff
• ttf
• svg

Les polices personnalisées ne seront pas disponibles dans le nouveau menu déroulant Police de l'éditeur
RTF, mais elles seront utilisables au moyen d'un code CSS avancé.

ÉTAPES À ACTIVER

Les administrateurs peuvent charger des polices personnalisées comme ils le font avec des images
dans le Générateur de sites. Une fois chargées, les polices sont prêtes à l'emploi. Ces polices peuvent
uniquement être référencées par les marques et ne sont pas affichées dans le sélecteur de police
standard de l'éditeur de bloc de contenu.

1. Dans le Générateur de sites, insérez provisoirement un bloc de contenu à l'aide d'un modèle
comportant une image.

2. Cliquez sur le bouton d'image pour sélectionner l'image à charger.
3. Au lieu de charger une image, chargez une police.
4. Vous pouvez maintenant supprimer le bloc de contenu inséré provisoirement.
5. Ajoutez un code CSS avancé pour configurer la famille de polices personnalisées.

a. Il convient d'utiliser le code suivant en guise de guide et de l'ajouter au panneau CSS avancé dans
le générateur de sites (Générateur de sites > Modifier le site > Marque] > CSS avancé) :
@font-face {font-family: 'FONT NAME HERE'; (example, "Arial", "MyFont",
"Helvetica")src: url('FONT_URL.eot');src: url('FONT_URL.eot?#iefix')
format('embedded-opentype'),url('FONT_URL.woff') format('woff'),url('FONT_URL.ttf')
format('truetype'),url('FONT_URL.svg#FONT_NAME_HERE') format('svg');

6. Pour obtenir le chemin d'accès aux polices chargées, vérifiez que le chemin défini dans le CSS
avancé correspond à celui figurant dans la fenêtre de  CKFinder . Pour cela, cliquez avec le bouton
droit sur un fichier d'image existant (dans le même dossier) dans  CKFinder  et sélectionnez Voir,
puis cliquez avec le bouton droit sur l'image et sélectionnez Ouvrir dans l'onglet Nouveau.

7. Configurez la police personnalisée en sélectionnant Corps de texte normal. Enregistrez le CSS
avancé et publiez le site.

8. Sur votre site, accédez à Modifier la marque du site et ajoutez le nom de votre police à la section
Polices sous Corps de texte normal.

CONSEILS ET REMARQUES

La section Carrières, utilisée pour le processus de candidature, ne dispose pas de cette capacité de
chargement de polices personnalisées.
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Extension de l'utilisation de l'affichage du nom de client

Pour renforcer la responsabilité du client à l'égard du contenu du système, la recherche de candidats
dans la version 15B remplace deux étiquettes d'Oracle Taleo par des jetons affichant son nom.

Les deux balises de dictionnaire affectées sont apply.helptext.privacy et
apply.helptext.upload_resume.privacy. L'énoncé qui doit comporter des jetons dans la version 15B se
présente comme suit :

“Oracle Taleo recueille les informations que vous fournissez dans le seul but d'évaluer votre intérêt à
travailler pour Oracle Taleo.”

Oracle Taleo sera remplacé par le nom du client
Après la mise à niveau vers15B, Oracle Taleo sera remplacé par le nom du client à l'aide de jetons de la
manière suivante :

“[(Customer Name) ##D.global.nameclient##] recueille les informations que vous fournissez dans le seul
but d'évaluer votre intérêt à travailler pour [(Customer Name) ##D.global.nameclient##].”

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET REMARQUES

Il est important que les clients comprennent que leur nom sera désormais inséré dans cet énoncé.

Bouton Postuler pour les recruteurs et administrateurs

Dans les versions antérieures à 15B, les recruteurs et administrateurs ne pouvaient pas postuler des
emplois; leurs actions se limitaient à des activités de promotion professionnelle. Pour accroître le groupe
de candidats, la mise à niveau vers 15B autorise les recruteurs et administrateurs (les utilisateurs dotés
de privilèges de classe 3 et supérieure) à postuler des emplois au moyen du bouton Postuler.
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Page Détails de l'emploi – Nouveau bouton Postuler pour les administrateurs et les recruteurs

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET REMARQUES

Les clients peuvent anticiper et résoudre tout problème de gestion du changement pour les personnes
qui vont acquérir cette capacité.

Il se peut que certains d'entre eux aient précédemment mis en oeuvre des solutions de rechange, qui
pourraient être corrigées après la mise à niveau.

Liens vers Mon profil et Mes candidatures spécifiques à un rôle

Les liens Aller au profil et Mes candidatures ciblent désormais des sections Carrières configurées pour
leur classe de privilèges, ou leur rôle, dans la Recherche de candidats, et les utilisateurs sont dirigés vers
les profils et candidatures appropriés (externes et internes) en fonction de ces privilèges. Pour parvenir à
ce résultat, deux paramètres ont été renommés et deux autres introduits dans les paramètres d'URL de
compte TEE du Générateur de sites pour la version 15B. Les paramètres qui permettent aux candidats de
passer en revue les flux ciblés sont les suivants :
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• URL de soumission de profil – Invités
• URL de Mes candidatures – Invités
• URL de soumission de profil – Employés
• URL de Mes candidatures - Employés

Configuration – Paramètres du Générateur de sites

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction. Lors de la mise à niveau, la valeur du
paramètre unique dans la version 15A est fournie au niveau des deux paramètres de la version 15B.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

Pour les clients qui relient plusieurs sections Carrières comportant différents flux de candidatures à un
seul site de recherche de candidats, il est recommandé de procéder comme suit :

• Pour les sections Carrières ciblées par ces nouveaux paramètres liés au Générateur de
sites, il est recommandé aux clients d'attribuer la valeur Non au paramètre “Toujours
utiliser le flux de candidature spécifique de l'emploi de cette section Carrières”.

• Si ce paramètre est réglé à Non, les candidats qui modifient leurs candidature avec la
fonction deeplink de la recherche de candidats sont dirigés vers le flux de candidature
approprié, c'est--à-dire le flux dans lequel la candidature a été initialement créée. La
valeur Non attribuée à ce paramètre revient à dire “Utiliser le flux dans lequel cette
candidature a été créée à l'origine.”

• Cette configuration réduit la nécessité d'avoir plusieurs liens reliés à plusieurs sections
Carrières pour l'accès à la page Mes candidatures.

Configuration de la section Carrières > Administration > Sections Carrières > Sélectionner une section
Carrières > Propriétés (autres que Propriétés du flux de candidatures) > Défiler vers le bas jusqu'à
Propriétés du flux de candidatures
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Configuration de la section Carrières – Propriétés de la section Carrières

Ciblage de sites spécifiques par les URL de description d'emploi dans les sections Carrières

Dans la version 15B, les candidats qui accèdent à la recherche de candidats à partir de sites d'emploi
peuvent bénéficier d'une navigation ciblée propre à une marque de bout en bout entre la recherche
de candidats et la section Carrières. Dans les versions antérieures à 15B, les candidats provenant des
URL des sections Carrières pouvaient seulement être dirigés vers le site de recherche de candidats par
défaut. Ils ne pouvaient pas être dirigés vers un site propre à une marque de recherche de candidats
en parallèle avec la section Carrières. Désormais, les candidats qui accèdent à l'URL d'un emploi de la
section Carrières reliée à une page Description de l'emploi peuvent être redirigés vers la page Détails de
l'emploi correspondante dans la recherche de candidats, sur un site de recherche de candidats ciblé.

ÉTAPES À ACTIVER

Le paramètre URL de redirection pour la description de l'emploi dans chaque section Carrières doit
contenir l'URL du site de recherche de candidats approprié.

Le fragment d'URL de site à inclure dans l'URL saisie dans le paramètre Section Carrières se trouve dans
la configuration de la recherche de candidats. Pour accéder à ce fragment d'URL, procédez comme suit :

Dans la recherche de candidats :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Cliquez sur Générateur de sites.
3. Cliquez sur Modifier les paramètres du site (icône d'engrenage) pour le site à lier.
4. Sous Général, le paramètre URL du site est affiché. Cette valeur sera incluse dans la chaîne d'URL.

Dans la section Carrières :
1. Cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Carrières, cliquez sur Administration.
3. Dans la section Sections Carrières, cliquez sur Sections Carrières.
4. Cliquez sur le nom de la section Carrières à modifier. (Notez qu'elle doit être inactive pour afficher

une option de modification).
5. Dans la section Propriétés, cliquez sur Modifier.
6. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section URL et saisissez l'URL appropriée dans le champ URL de

redirection pour la description de l'emploi.
Pour diriger les candidats vers un site spécifique de recherche de candidats, saisissez l'URL obtenue de la
recherche de candidats, c.-à-d. http://customer.referrals.selectminds.com/URL site URL/taleo/jobdetails.

Pour cibler le site de recherche de candidats par défaut, utilisez le format d'URL : http://
customer.referrals.selectminds.com/taleo/jobdetails

REMARQUE : Vous devrez extraire le client et les recommandations si nécessaire pour cibler la zone
correcte.

REMARQUE : La possibilité de diriger les utilisateurs vers le site par défaut à l'aide du format d'URL
http://customer.referrals.selectminds.com/taleo/jobdetails existe déjà dans la version 15A.

http://customer.referrals.selectminds.com/taleo/jobdetails
http://customer.referrals.selectminds.com/taleo/jobdetails
http://customer.referrals.selectminds.com/taleo/jobdetails
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7. Cliquez sur Enregistrer.

CONSEILS ET REMARQUES

Dans chaque section Carrières liée à un site de recherche de candidats, veillez à cibler le site approprié
de recherche de candidats vers lequel vous souhaitez diriger les personnes en recherche d'emploi
provenant des URL des sections Carrières.

Vérifiez que le site ciblé est également relié au site de l'API du connecteur d'emploi.

Gestion en libre-service des facettes standard

Dans la recherche de candidats de la version 15B, il n'est plus nécessaire de saisir une demande de
service pour la configuration de facettes standard, car cette capacité a été transférée aux clients et
partenaires. Les facettes d'employé/auteur de recommandation, d'emploi et de communauté de talents
sont désormais gérées par un nouveau paramètre Facettes qui se trouve dans la configuration de la
recherche de candidats.

Les facettes incluses dans la configuration sont identifiées par un code de couleur; les facettes créées
par l'utilisateur sont affichées en bleu, celles par défaut en vert et les inactives en rouge. Leur gestion est
facile à l'aide de l'icône d'engrenage, des flèches haut et bas ou de la fonction glisser-déposer.
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Page Configuration - Facettes

ÉTAPES À ACTIVER

Bien que cette fonction se trouve dans la configuration de recherche de candidats, elle est
automatiquement disponible avec la mise à niveau. Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette
fonction. Elle se trouve sous Configuration > Facettes.

Remplacement de date lors de la synchronisation d'emploi manuelle

S'il apparaît qu'un emploi situé dans Recruiting n'a pas été transmis à la recherche de candidats au
moyen de la synchronisation d'emploi programmée, une nouvelle fonction Synchronisation d'emploi
manuelle permet à l'administrateur de corriger cette erreur. Le connecteur d'emploi programmé effectue
des demandes de personnel qui indiquent l'heure et la date de la dernière modification depuis sa
dernière exécution. Dans la version 15B, si, en raison d'une anomalie quelconque, certains emplois
ne sont pas synchronisés dans la recherche de candidats, la synchronisation d'emploi manuelle peut
être appelée pour récupérer les emplois manquants. Les administrateurs saisissent une date dans la
synchronisation d'emploi manuelle et le synchronisateur demande tous les emplois actuellement publiés
dans les sections Carrières reliées dont la date de dernière modification correspond à celle sélectionnée
ou est postérieure à elle.



58

Si aucune date n'est sélectionnée, le bouton Synchroniser maintenant permet de demander des emplois
de Recruiting qui ont été modifiés ou publiés après la dernière exécution du connecteur d'emploi.

Synchronisation d'emploi manuelle – Configuration > Page Taleo

La sélection d'une date spécifique permet de demander des emplois provenant de Recruiting qui ont été
modifiés ou publiés après la date saisie.

Synchronisation d'emploi manuelle – Calendrier instantané

ÉTAPES POUR L'ACTIVATION

Bien que cette fonction se trouve dans la configuration de recherche de candidats, elle est
automatiquement disponible avec la mise à niveau. Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette
fonction. Elle se trouve sous Configuration > Taleo > Connecteur d'emploi de Taleo Enterprise Edition.
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CONNECT CLIENT

Suppression de la méthode d'authentification avec jeton de nom d'utilisateur

Oracle déconseille l'utilisation du chiffrement SHA-1. Dans Taleo Connect, il est utilisé avec la méthode
d'authentification "Jeton de nom d'utilisation". Par conséquent, la méthode d'authentification "Jeton de
nom d'utilisateur" a été supprimée de l'interface utilisateur et de l'exécution de Taleo Connect.

Lors de l'exécution d'un fichier de configuration qui utilise la méthode d'authentification "Jeton de nom
d'utilisateur", le système sélectionnera par défaut la méthode d'authentification "De base" et générera
un message d'avertissement avec une description de la modification.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Exportation des champs historiques liés à l'équité en matière d'emploi

Les nouveaux champs d'équité en matière d'emploi peuvent être exportés à partir du client Taleo
Connect. Les nouvelles capacités d'exportations comprennent :

• CandidateRegulationUpdate (tous les champs)
• RowCreationDate, RowLastModifiedDate de toutes les entités liées aux champs d'équité

en matière d'emploi.

CandidateRegulationUpdate a été ajouté comme entité de niveau supérieur. Il a également été ajouté
comme relation dans Candidat > Historique.

Les utilisateurs pourront :

• Extraire les informations historiques d'équité en matière d'emploi au moyen de
CandidateRegulationUpdate.

• Extraire les informations historiques d'équité en matière d'emploi, ainsi que les
informations historiques de candidatures connexes, le cas échéant.

• Exporter toutes les données d'équité en matière d'emploi, y compris les données
personnalisées.

Les champs CandidateRegulationUpdate seront disponibles dans le domaine Recruiting.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.
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HCM MOBILE CLOUD

Nouvelle plate-forme mobile d'embauche

Accédez aux fonctions de gestionnaire des embauches dans la nouvelle application native de HCM
Mobile Cloud qui se connecte directement à Oracle Taleo Recruiting au moyen de services Web natifs.
Configurez les étapes du flux de sélection de candidats dans Recruiting qui doivent être comptabilisées
dans la liste de candidats. Consultez les candidats actifs, les demandes et les candidatures, y compris
les fichiers associés. Approuvez, refusez ou ignorez les demandes et les offres. Permettez au candidat
d'avancer ou rejetez-le. Ajoutez des commentaires au sujet des candidats. Évaluez les candidats et
remplissez des questionnaires, des évaluations d'aptitudes ou des recommandations. Comparez les
candidats de la liste restreinte. Approuvez l'offre emploi.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

---
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