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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

Oracle Taleo Performance Management Cloud stimule l'alignement, la préservation, l'engagement et la
préparation des talents au sein de l'entreprise moderne. La solution en nuage favorise le profilage des
talents, la rétroaction des pairs, la planification des objectifs et du développement, les évaluations de
performance et la planification de la relève.

Oracle poursuit ses investissements pour mettre en oeuvre une expérience d'utilisation intuitive pour
les employés, les gestionnaires et les administrateurs RH. Cela inclut le développement d'éléments
centraux, tels que des interfaces modernes capables de prendre en charge plusieurs appareils, des
aperçus d'affaires avec action requise et l'alignement des processus d'affaires.

Ce document résume les informations d'intérêt à propos des nouvelles fonctionnalités et des
améliorations d'Oracle Taleo Performance 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 Taleo Performance Cloud couvre les nouvelles fonctionnalités et
les améliorations de Taleo Performance. Pour obtenir des informations sur Taleo Recruiting, la section
Carrières, la recherche de candidats, l'intégration, la production de rapports, la plate-forme et le client
de connexion, reportez-vous au document Nouveautés d'Oracle Talent Acquisition 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.

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 Taleo.

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

Gestion des groupes de talents

Harmonisation de l'étiquette de profil de
talent

Responsable de la tâche dans le flux
d'évaluation

Production de rapports natifs - Ajouts de
champ

Production de rapports natifs - Modèles de
données de mesure

Production de rapports natifs - Modèles de
données de rétroaction

Production de rapports natifs - Sélection de
CDU facultatifs
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TALEO PERFORMANCE MANAGEMENT

Gestion des groupes de talents

Les capacités du groupe de talents ont été améliorées pour permettre aux administrateurs et aux
gestionnaires RH de gérer plus facilement et de disposer d'un meilleur aperçu des groupes de talents et
des personnes.

Des filtres ont été ajoutés à la liste de groupes de talents pour permettre aux utilisateurs d'entrer des
paramètres de recherche et de restreindre leur recherche à des groupes de talents spécifiques ou à des
informations associées à ces groupes.

Une liste déroulante de résultats par page a aussi été ajoutée à la liste de groupes de talents et à la
page Membres des groupes de talents. Cette fonction permet aux utilisateurs de déterminer combien
de résultats de recherche, de groupes de talents ou de membres de groupes de talents s'affichent sur
chaque page.

Liste de groupes de talents

Dans la version 15B, la valeur Employé a été ajoutée en tant que valeur pouvant faire l'objet d'une
recherche aux filtres qui existaient déjà à la page Membres des groupes de talents.

Autre nouveauté de la page Membres des groupes de talents, il est désormais possible d'ajouter
des membres à un groupe de talents ou à un plan de relève directement à partir de cette page. Un
ou plusieurs membres peuvent être ajoutés aux plans ou aux groupes. S'il existe plus d'une page de
membres (le nombre de pages dépend de l'option sélectionnée dans la liste déroulante Résultats par
page), une nouvelle fenêtre contextuelle est appelée. La fenêtre contextuelle "Appliquer l'action à"
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permet d'ajouter les membres sélectionnés ou tous les membres à un plan de relève ou à un groupe de
talents.

Page Membres des groupes de talents

Fenêtre contextuelle "Appliquer l'action à"

IMPORTANT : La fenêtre contextuelle "Appliquer l'action à" n'est appelée que si le nombre
de membres d'un groupe de talents ne tient pas sur une page. Par exemple, si le nombre de
résultats par page est réglé à 20 et que le groupe de talents ne contient que 20 membres, la fenêtre
contextuelle ne s'affichera pas. Cependant, si le groupe contient 21 membres (ou un membre de
plus que le nombre de membres par page) la fenêtre contextuelle s'affiche.

En outre, les utilisateurs pourront désormais filtrer leurs groupes de talents pour produire des rapports
et ajouter des membres aux groupes de talents et aux plans de relève directement à partir de la
recherche de personnes. Avant la version 15B, lorsque vous exécutiez un rapport pour une sélection de
groupes de talents, seule la liste de groupes disponibles s'affichait. Maintenant, les utilisateurs peuvent
entrer des paramètres de recherche grâce aux nouveaux filtres du sélecteur de groupe de talents afin
de trouver facilement les groupes de talents qu'ils souhaitent inclure dans leur rapport. Ce même jeu de
filtres est disponible lorsque les utilisateurs ajoutent des membres directement à un groupe à partir de la
recherche de personnes. Pour accéder à ces filtres, les utilisateurs doivent cliquer sur la flèche de la liste
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déroulante située à côté de l'employé qu'ils souhaitent inclure à leur rapport, puis sélectionner Exécuter
le rapport. Ils peuvent également sélectionner plusieurs employés et sélectionner Exécuter le rapport
dans le menu Action

Exécuter le rapport à partir de la recherche de personnes pour un seul employé

Exécuter le rapport à partir de la recherche de personnes pour plusieurs employés

Les filtres du sélecteur de groupe de talents sont disponibles aussi bien dans l'onglet Employé que dans
l'onglet Groupe de talents de la fenêtre contextuelle Exécuter un rapport.
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Fenêtre contextuelle Exécuter un rapport – Onglet Employé

L'écran ci-dessous s'affiche en cliquant sur l'icône de consultation située à côté du bouton radio Groupe
de talents :
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Filtres du sélecteur de groupes de talents

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Harmonisation de l'étiquette de profil de talent

Afin de fournir une expérience d'utilisation supérieure et cohésive du profil de talent, une option de
configuration a été ajoutée pour permettre aux administrateurs de déterminer comment les noms et les
valeurs de champ des sections et sous-sections personnalisées s'affichent dans le profil de talent. Trois
options de configuration sont disponibles :

• Par défaut : Les étiquettes et les valeurs de champ s'affichent comme elles l'ont toujours
faites dans les versions antérieures à la version 15B.

• Au-dessus : Les étiquettes de champ s'affichent au-dessus des valeurs de champ.
• En ligne : L'étiquette du champ s'affiche à côté ou sur la même ligne que la valeur du

champ.
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Configuration de la disposition du profil de talent – Page de l'éditeur de la section de profil de talent

Profil de talent – Emplacement par défaut de l'étiquette de champ de profil

Profil de talent – Emplacement au-dessus de l'étiquette de champ de profil

Profil de talent – Emplacement en ligne de l'étiquette de champ de profil
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ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Responsable de la tâche dans le flux d'évaluation

Le flux d'évaluation du rendement va désormais afficher les responsables des tâches de l'étape actuelle
du flux de travail afin d'éviter que l'évaluation soit retardée. Maintenant, si pour une raison ou une
autre, une évaluation est retardée dans le flux de travail, les utilisateurs peuvent identifier la personne
avec qui communiquer pour résoudre le problème.

Flux d'évaluation du rendement – Étapes actuelles et responsables de tâche

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

Ajouts de champ aux rapports natifs

Pour continuer d'accroître le nombre de champs disponibles pour la production de rapports natifs de
rendement et garantir la parité avec les champs déclarables dans Business Objects afin d'éliminer l'écart
fonctionnel, plus de 1000 champs déclarables ont été ajoutés à la plupart des modèles de données de
production de rapports natifs pour de nombreux modules Performance.

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir la liste des champs ajoutés, reportez-vous à :
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• Dictionnaire de données de production de rapports natifs d'Oracle Taleo Enterprise
15A.9 (document My Oracle Support ID 2017010.1)

Modèles de données de mesure des objectifs et des évaluations liés à la production de rapports natifs

Deux nouveaux modèles de données, celui de mesure d'évaluation et celui de mesure d'objectif, ont été
ajoutés à la production de rapports natifs. Ils mettent l'accent sur les mesures d'évaluation et d'objectif
et sont disponibles sous la forme de nouveaux onglets au sein du module Rapports. Lorsque l'un de
ces deux rapports est utilisé, la restriction par défaut de 5000 rangées de sortie généralement associée
aux données d'employé est levée et augmentée à 65 000 rangées pour permettre une production de
rapports améliorée ou agrégée capable d'englober des organisations entières et un plus grand nombre
d'employés. Même si ces modèles de mesure incluent certains des champs les plus importants et des
données de base supplémentaires liées aux évaluations et aux objectifs, ils doivent être principalement
utilisés pour obtenir des mesures dans une base d'employés qui dépasse 5000 enregistrements. En
outre, davantage de données peuvent être obtenues en liant l'un de ces deux modèles de données
de mesure avec le modèle de données de mesure d'employé. Si des clients souhaitent obtenir des
informations détaillées d'évaluation ou d'objectif pour moins de 5000 employés, ils devraient utiliser le
modèle de données d'évaluation ou le modèle de données d'objectif, et non pas ces modèles de mesure.

Nouvel onglet de rapport d'évaluation

https://mosemp.us.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=199614269186414&parent=DOCUMENT&sourceId=1496352.1&id=2017010.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bqx58twta_4
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Nouvel onglet de rapport d'objectif

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction.

CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

• Pour le moment, le modèle de données de mesure d'évaluation et celui de mesure
d'objectif ne peuvent être liés qu'avec le modèle de données de mesure d'employé (il
s'agit d'un modèle de données confidentielles).

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir des informations détaillées sur les champs contenus dans ces modèles de données et les
liaisons possibles, reportez-vous à :

• Dictionnaire de données de production de rapports natifs d'Oracle Taleo Enterprise
15A.9 (document My Oracle Support ID 2017010.1)

Modèle de données de rétroaction lié à la production de rapports natifs

Dans la version 15B, un modèle de données de rétroaction fait son apparition et est ajouté aux modèles
de données existants. Il permet de produire des rapports sur les données de rétroaction des utilisateurs
pour toutes les entités et tous les contextes auxquels ces données sont rattachées. Ce modèle de
données est disponible une fois la mise à niveau effectuée pour permettre aux utilisateurs d'effectuer
des liaisons de modèles de données avec le modèle de données d'employé. Le modèle de données de
rétroaction n'est pas un modèle de base, mais il peut être lié à d'autres modèles de données de base
pour inclure des données de rétroaction à vos rapports.

https://mosemp.us.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=199614269186414&parent=DOCUMENT&sourceId=1496352.1&id=2017010.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bqx58twta_4
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Modèle de données d'employé lié au modèle de données de rétroaction

ÉTAPES À ACTIVER

Aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction. Le modèle de données de rétroaction est
disponible une fois la mise à niveau effectuée et peut être utilisé immédiatement pour effectuer les
liaisons de données souhaitées.

RESSOURCES CLÉS

Pour obtenir des informations détaillées sur le modèle de données de rétroaction, reportez-vous à :

• Dictionnaire de données de production de rapports natifs d'Oracle Taleo Enterprise
15A.9 (document My Oracle Support ID 2017010.1)

Sélection de champs facultatifs définis par l'utilisateur liée à la production de rapports natifs

Avant la version 15B, les utilisateurs ne pouvaient pas sélectionner les CDU (champs définis par
l'utilisateur) à inclure à leurs modèles de données personnalisés. Par défaut, lorsque vous ajoutez un
nouveau jeu de données à un modèle de données existant, tous ses CDU sont également ajoutés. Même
si c'est toujours le cas, les utilisateurs de la version 15B peuvent désormais désélectionner les CDU dans
ces modèles de données. Au terme de la mise à niveau, si un modèle de données personnalisé est créé,
les CDU ne seront plus inclus, et les utilisateurs pourront sélectionner les CDU qu'ils souhaitent ajouter à
leur nouveau modèle de données.

La possibilité de supprimer les CDU non souhaités des modèles de données personnalisés existants et
d'ajouter uniquement les CDU souhaités aux nouveaux modèles de données personnalisés améliore
considérablement l'expérience de production de rapport des utilisateurs en :

• Augmentant les délais d'exécution.

https://mosemp.us.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=199614269186414&parent=DOCUMENT&sourceId=1496352.1&id=2017010.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bqx58twta_4
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• Réduisant la taille et la complexité des rapports et des extractions de données XML de
rapport.

• Permettant de produire des rapports plus précis et de supprimer des données
superflues.

Éditeur de modèle de données

Un message d'avertissement s'affiche lorsque l'utilisateur sélectionne un CDU à supprimer.

Message d'avertissement de suppression de champ du modèle de données

ÉTAPES À ACTIVER

Même si aucune étape n'est nécessaire pour activer cette fonction, n'oubliez pas que les modèles de
données personnalisés existants avant la mise à niveau vers la version 15B incluront par défaut tous les
CDU dans les jeux de données. S'ils ne sont pas désirés, ces CDU doivent être supprimés manuellement.
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CONSEILS ET CONSIDÉRATIONS

• Si vous souhaitez supprimer ou ajouter des CDU, le modèle de données doit être
désactivé pour qu'aucune définition de rapport ne leur soit liée.

---
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