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L’innovation, au centre de la release Aix-En-Provence 22’ 
Dans notre volonté d’accompagner les entreprises mais aussi les associations dans la gestion de leurs documents, nous lançons ce mois-ci, en plus de 
nouvelles fonctionnalités, notre nouveau produit Gonexa RF.  
 
La dernière version repose ainsi sur 3 grands axes d’amélioration et nouveautés suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. LE LANCEMENT DE GONEXA RF  
 
Avec Gonexa RF simplifiez la gestion de vos 

reçus fiscaux et plus largement l’intégralité des 
documents à communiquer à vos donateurs, 

bénévoles ou partenaires… 
  

 
 

 

 
 

 
2. DES MODÈLES PRÊTS À L’EMPLOI 

 
Profitez de documents engageants et rapides à 

mettre en place, gagnez du temps dans leur 
création avec les modèles préconçus contenant 

les informations minimums obligatoires. 
 

 
 
 
 
 

3. UN CONNECTEUR GOOGLE DRIVE 
 

Stockez directement vos documents générés 
dans votre Google Drive et optimisez votre 

politique d’archivage dans votre espace partagé 
et collaboratif en ligne.

 
Par ailleurs, Gonexa gagne en performance pour vous accompagner dans des cas d’usages spécifiques avec les automatismes standards Salesforce : des flux 
avancés grâce à la mise à disposition d'actions de génération de documents en masse notamment. Profitez également de nouvelles fonctionnalités autour de 
la signature électronique Gonexa Sign et plus largement d’améliorations et d’évolutions mineurs sur nos solutions. 

 
↓ Découvrez toutes nos nouvelles fonctionnalités ↓ 
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Point d’attention 
OBJECTIF 

Nous ajoutons une sécurité supplémentaire à Gonexa Doc. Vous devez 
impérativement mettre cet élément de paramétrage à jour dans votre 
organisation déjà existante.  
 

FONCTIONNEMENT 

 
A partir de Salesforce  

• Accédez à l'onglet "Administration Gonexa" 
• Cliquez sur "Générer mon jeton de sécurité" 
• Entrez vos identifiants & mot de passe Salesforce 
• Autorisez la connexion 

A partir de l'App Gonexa (app.gonexa.fr) 

• Cliquez sur "Générer le jeton" 
• Copiez-le 

Retournez dans Salesforce 

• Cliquez sur "Coller le jeton" 
• Modifiez l'identifiant nommé 

• Type d'identité = Principal Nommé 
• Protocole d'identité = Authentification par mot de passe 
• Identifiant = Gonexa 
• Mot de passe = "Coller votre jeton" 

 
POUR QUI ? 

L’administrateur Gonexa Doc 
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Guide d'utilisation 
 
 
COMMENT FONCTIONNE UNE RELEASE GONEXA ?  

Chez Gonexa, nous plaçons l’innovation au centre de nos préoccupations. Nous 
proposons des solutions d’éditique simples au travers de nos trois produits : 
 

            
 
 
 

 
Soucieux de vous offrir des solutions performantes, complètes, totalement intégrées 
à Salesforce et qui répondent à des besoins très spécifiques ; nos équipes techniques 
se consacrent continuellement à leur amélioration. Nous proposons trois mises à jour 
par an en mettant à l’honneur une ville de France. 
 
Chaque release Gonexa est une mise à jour de nos solutions vous permettant de 
bénéficier de nouvelles fonctionnalités gratuitement. 
 
 
COMMENT PROFITER DES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ? 

Rendez-vous sur notre page AppExchange pour mettre à jour votre package. Cliquez 
sur Installer. Vous serez informés par la suite de la mise à jour vers la dernière 
version.  
 
 
J'AI DES QUESTIONS !  

Notre support est à votre disposition par un e-mail  
au support@gonexa.fr ou sur notre site d'aide : aide.gonexa.fr  
 

3 
releases 
par an 

page 
d'aide 1  

aide.gonexa.fr 

1  support 
réactif 

support@gonexa.fr 

https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMiJiUAL
mailto:support@gonexa.fr
https://aide.gonexa.fr/
https://aide.gonexa.fr/s/
https://aide.gonexa.fr/s/
mailto:support@gonexa.fr?subject=Votre%20demande
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INTRODUCTION 

L'actualité chez Gonexa 
 
LE PARTENARIAT SALESFORCE.ORG + GONEXA  

Nous nous associons avec Salesforce.org afin de répondre aux enjeux 
importants du monde associatif. Dans le but d'apporter un complément sur le 
sujet des reçus fiscaux en France, Gonexa et Salesforce.org vont joindre leurs 
forces pour permettre de proposer un produit simple et flexible.   
 
 
NOS PARTENAIRES SONT A L’HONNEUR 

Ils sont nos précieux alliés dans la bonne mise en place des projets de 
générations documentaires. Découvrez-en plus sur leurs activités et leurs 
missions. 

Retrouvez nos partenaires et leurs activités. 
 
 
VOUS N'ETES PAS ENCORE CERTIFIÉ ? 

C’est avec plaisir que nous accueillons, certifions et accompagnons de 
nombreux nouveaux Admins Gonexa quotidiennement. 

Inscrivez-vous aux prochaines formations ici. 
 
 

https://gonexa.fr/nos-partenaires
https://gonexa.fr/nos-partenaires
https://aide.gonexa.fr/s/sessions-formation
https://aide.gonexa.fr/s/sessions-formation


RELEASE NOTE – AIX-EN-PROVENCE| PAGE  

 

7 

  

 

 

 
 
 
 

1. Vos modèles de documents prêts à l’emploi 

2. Gestion avancée d’envoi de documents par e-mail 

3. Génération en masse de vos documents  

4. Stockage des documents générés sur Google Drive 

01 
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  01 | Gonexa Doc 
 

Vos modèles de 
documents prêts à l’emploi  
 
OBJECTIF 

Les documents sont la vitrine de votre société. Gagnez du temps sur leurs création 
grâce à des modèles Gonexa prêts à l’emploi. 
 
Profitez de documents engageants et rapides à mettre en place, gagnez en rapidité 
dans la création de vos documents avec les modèles préconçus contenants les 
informations minimums obligatoires. 
 
Modèles de CV, contrats, devis, feuilles d’émargement, reçus fiscaux, certifications, 
courriers… Téléchargez vos modèles, chargez et générez !  
 
FONCTIONNEMENT 

Téléchargez vos nouveaux modèles, personnalisez-les à votre image (logo, informations 
légales, charte graphique, ...)  
 
Paramétrez votre modèle et mettez-le à disposition des utilisateurs. 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur de document débutant à avancé 
 
 
MISE EN PLACE 

Téléchargez vos modèles pré-conçus  
 

https://gonexa.fr/modeles-de-documents
https://gonexa.fr/modeles-de-documents
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01 | Gonexa Doc 
 

Gestion avancée d’envoi 
de documents par e-mail 
 
OBJECTIF 

Ajoutez des contacts en copie et copie caché de vos e-mails automatiquement via les 
flows Salesforce. En un clic, envoyez le document au signataire et à son supérieur par 
exemple, et personnalisez l’adresse ou le label d’envoi avec une adresse e-mail 
professionnelle.  
 
Personnalisez vos e-mails à souhait avec le standard Salesforce et allez plus loin avec 
les Flows Gonexa Doc.  
 
 
FONCTIONNEMENT 

Renseignez les éléments de la boite de flow suivants :  
• Le ou les multi signataires à adresser directement, en copie et en copie cachée 
• Le label de l’e-mail personnalisé comme contact@societe.fr 

 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur de document ou le consultant avancé 
 
 
MISE EN PLACE 

Consultez l’article 
 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Flow-de-gestion-avanc%C3%A9e-d-envoi-de-documents-par-e-mail?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Flow-de-gestion-avanc%C3%A9e-d-envoi-de-documents-par-e-mail?language=fr
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Stockage des documents 
générés sur Google Drive 
 

OBJECTIF 

Stockez directement vos documents générés dans votre Google Drive et optimisez 
votre politique d’archivage dans votre espace partagé et collaboratif en ligne. 
 
FONCTIONNEMENT 

Depuis la Configuration de votre modèle de document sélectionnez le mode de 
stockage que vous préférez parmi la liste déroulante : Sharepoint ou Google Drive. 
Spoiler alert ! D'autres méthodes de stockage sont en cours de développement... 
 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur de document débutant à avancé 
 
 
MISE EN PLACE 

Activer le stockage sur Google Drive 
 

01 | Gonexa Doc 
 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Stockage-des-documents-g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9s-sur-Google-Drive?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Stockage-des-documents-g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9s-sur-Google-Drive?language=fr
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01 | Gonexa Doc 
 

Génération en masse de vos 
documents 
 
OBJECTIF 

Générez jusqu’à 80 000 documents par jour en quelques clics avec une boite de flow avancée. 
 
 
FONCTIONNEMENT 

Paramétrer la boite de Flow "GenerateMultiple" et renseignez les 3 variables suivantes : 
Paramétrez 
 la boîte de Flow "GenerateMultiple" et renseignez les 3 variables suivantes :  
 

• Le format de sortie du document à générer 
• Les Ids des enregistrements à utiliser avec une variable de collectionLes IDs des 

enregistrements à utiliser avec une variable de collection 
• L’ID du modèle de document 

 
POUR QUI ? 

L’administrateur de document ou le consultant avancé 
 
 
MISE EN PLACE 

Paramétrez le flux de génération en masse 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Flux-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-en-masse-de-documents?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Flux-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-en-masse-de-documents?language=fr
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1. Champs remplissable avec la signature   

02 
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02 | Gonexa Sign 
 

Champs remplissable 
avec la signature 
 
OBJECTIF 

Apposez des zones de texte remplissable par votre client dans le modèle à 
signer. Permettez à votre signataire d’ajouter des mentions, renseignez ses 
informations personnelles, ajoutez une remarque, etc., avec les champs 
"Text Fields" Gonexa Sign.  

 
 

FONCTIONNEMENT 

Depuis la création de votre modèle de document Word, ajoutez des zones de 
texte avec une consigne pour votre signataire. 
 
Depuis le volet de sélection, nommez votre zone de texte selon la forme 
suivante :  
 
TEXTE(TITRE DU SIGNATAIRE,VRAI ou FAUX pour rendre obligatoire) 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur débutant à avancé  
 
 

MISE EN PLACE 

Personnalisation du document avant signature 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Champs-remplissables-avec-la-signature?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Champs-remplissables-avec-la-signature?language=fr
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Introduction | Gonexa RF : Vos reçus fiscaux, simplement  

1. Création d'un reçu fiscal légal 
2. Comportement du reçu : unitaire ou synthèse 
3. Type de création : manuelle, automatique ou en masse 
4. Gestion des entités légales 
5. Automatisation 
6. Personnalisation des modèles de reçu 
7. Envoi par e-mail ou par courrier postal 

03 
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  03 | Gonexa RF 
 

Vos reçus fiscaux, 
simplement 
 

OBJECTIF 

Simplifiez la gestion de vos reçus fiscaux mais aussi l’intégralité des documents à 
communiquer à vos donateurs, bénévoles ou partenaires avec Gonexa RF. 
 
FONCTIONNEMENT 

Gérez vos processus de gestion de reçus fiscaux avec le nouveau produit Gonexa 
destiné aux associations.  
 
Créez et paramétrez vos modèles dans Salesforce et acheminez vos documents 
par e-mail ou voie postale selon vos besoins. 
 
Créez des processus avancés avec des flows :  

- Encaissement d’un don unitaire 
- Envoi du résumé annuel à un donateur 
- Envoi en masse 

 
POUR QUI ? 

Les associations  
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03 | Gonexa RF 
 
 

Création d'un reçu fiscal 
légal 
 
 

OBJECTIF 

Gonexa RF vous aide à vous mettre en conformité avec la réglementation des 
reçus fiscaux en France afin de garantir un processus de création de justificatifs 
lié aux dons peu importe leur nature.   
 
 
FONCTIONNEMENT 

Le reçu fiscal est un objet à part entière permettant de faire une copie des 
informations d'un autre objet afin de pouvoir récupérer l'ensemble des 
informations légales à apposer sur le PDF par la suite.  
 
Une gestion précise de la numérotation du reçu est également centrale dans ce 
processus. Deux numéros sont importants avec la "Référence Interne" créé à 
chaque reçu et le "Numéro de reçu fiscal" officiel et légal, généré uniquement 
une fois le reçu validé pour permettre davantage de flexibilité à vos processus.  
 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur Gonexa RF 
 
 
MISE EN PLACE 

 Installer Gonexa RF 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
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Comportement du reçu : 
unitaire ou synthèse 
annuelle 
 

OBJECTIF 

Améliorez l'expérience du donateur en choisissant si le reçu fiscal sera généré à 
chaque paiement ou constituera une synthèse des différents paiements en fin 
d'année par exemple.  
 
 
FONCTIONNEMENT 

À travers la configuration de l'entité légale, vous avez la capacité de lier un modèle 
de reçu fiscal mono-paiement ou multi-paiements.  
 
Il est aussi possible d'automatiser ce processus de création afin de fluidifier ce 
processus.  
 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur Gonexa RF 
 
 
MISE EN PLACE 

 Installer Gonexa RF 

03 | Gonexa RF 
 

 | Gonexa RF 
 

N° de reçu fiscal

039284

Reçu fiscal
Le 07/06/2022 12:00

Association
Gonexa

Adresse
51 Boulevard des brotteaux
69006, Lyon 6ème
France

Qualité de l’organisme
Gonexa RF solution de gestion des reçus fiscaux et de génération documentaire França ise

Don
Pourcentage de défiscalisation
 

Montant
***3 000,00 €***

Référence du paiement Mode de paiement Date de paiement Montant

PRF-0405 Prelèvement 01/03/2022 1 000,00 €

PRF-0406 Prelèvement 01/04/2022 1 000,00 €

PRF-0407 Prelèvement 01/05/2022 1 000,00 €

Je vous remercie et vous prie de croire en l’expression d e nos salutations respectueuses.

Clément Rival
Président de Gonexa.org, Le 07 juin 2022

Doris LEAL

51 Boulevard des brotteaux
69006 LYON 
LYON

Donateur

https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
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Type de création : 
manuelle, automatique 
ou en masse 
 

OBJECTIF 

S'adapter à votre contexte est important pour permettre de traiter tous vos cas 
d'usage. Qu’il s’agisse de grands donateurs que vous souhaitez créer 
manuellement pour permettre une personnalisation forte de vos messages ou 
bien de gérer des masses importantes de reçus, Gonexa RF vous permet de 
couvrir les différents cas d'usage.  
 
 
FONCTIONNEMENT 

Génération manuelle : À travers un bouton de création simple, l'utilisateur 
peut initier le reçu, le valider et l'envoyer par mail ou par courrier 
 
Génération automatique : Sur le même principe que Gonexa Doc, l'utilisation 
des flows permet une grande flexibilité dans le choix du déclencheur et le 
comportement souhaité 
 
Génération en masse : À travers une vue de liste ou à l'aide de flows, la 
génération en masse s'appuie sur une action Apex permettant de générer 
jusqu'à 80 000 documents/jour  
 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur Gonexa RF 
 
 
MISE EN PLACE 

 Installer Gonexa RF 

03 | Gonexa RF 
 

 | Gonexa RF 
 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Installation-du-package-Gonexa-RF?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Installation-du-package-Gonexa-RF?language=fr
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Gestion des entités 
légales 
 
 

OBJECTIF 

Votre organisation peut avoir besoin de séparer deux entités juridiques dans votre 
association pour séparer la numérotation officielle des reçus.  
 
 
FONCTIONNEMENT 

Un objet "Entité légale" est mis à disposition dans Gonexa RF. 
 
Créez une nouvelle entité légale ainsi qu'une configuration d'entité légale pour 
séparer proprement ces entités.  
 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur Gonexa RF 
 
 
MISE EN PLACE 

 Installer Gonexa RF 

03 | Gonexa RF 
 

 | Gonexa RF 
 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
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Automatisation 
 
 

OBJECTIF 

Gagnez du temps en automatisant la création des reçus et l'envoi à vos donateurs.  
 
 
FONCTIONNEMENT 

Les flux Salesforce permettent, une fois de plus, d'automatiser vos processus pour 
automatiser la création du reçu, la génération du PDF lié et l'envoi au donateur.  
 

Choisissez le déclencheur de votre choix. 

Gonexa RF supporte par ailleurs l'intégration avec  

 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur Gonexa RF 
 
 
MISE EN PLACE 

 Installer Gonexa RF 

03 | Gonexa RF 
 

 | Gonexa RF 
 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
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Personnalisation des 
modèles de reçu 
 
 

OBJECTIF 

Valorisez votre association auprès de vos donateurs et proposez du contenu autour 
du reçu lui-même (campagne de communication, passage au prélèvement)  
 
 
FONCTIONNEMENT 

Si vous connaissez Gonexa Doc, vous savez déjà personnaliser ces modèles, si vous 
n'avez pas encore cette chance, vous pouvez découvrir les personnalisations de 
base via cette vidéo explicative.  
 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur Gonexa RF 
 
 
MISE EN PLACE 

Vidéo explicative 

03 | Gonexa RF 
 

 | Gonexa RF 
 

https://youtu.be/Ys7Iqecp2vo
https://youtu.be/Ys7Iqecp2vo
https://youtu.be/Ys7Iqecp2vo
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Envoi par e-mail ou par 
courrier postal 
 
 

OBJECTIF 

Envoyez votre reçu fiscal avec le canal préféré de votre donateur. 
 
 
FONCTIONNEMENT 

Le document peut être envoyé électroniquement au donateur de deux manières :  
À l'aide du standard Salesforce : Ecrire un e-mail en ajoutant une PJ 
À l'aide de l'action de flow : "Send e-mail with attachment".  
 
Pour ce qui est de l'envoi par courrier postal, nous vous dirigeons vers notre 
partenaire lyonnais préféré. Dans une logique inclusive, celui-ci embauche des 
personnes en situation de handicap ayant pour mission la mise sous pli.  
 
Adressez-vous au service commercial de Gonexa pour plus d'informations sur ce 
canal.  
 
POUR QUI ? 

L’administrateur Gonexa RF 
 
 
MISE EN PLACE 

 Installer Gonexa RF 

03 | Gonexa RF 
 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Param%C3%A9trage-du-package-Gonexa-RF?language=fr
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EVOLUTIONS MINEURES 
Les plus de nos solutions qui font la différence !   

1. Ajouter des annexes à la conversion du document 
2. Gestion des entêtes et pieds de pages dans un modèle Excel  

Les +  
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Les +  

Ajouter des annexes à 
la conversion du 
document 
 
OBJECTIF 

Convertir le document généré et ajouter des annexes.  

 
FONCTIONNEMENT 

Ajoutez l’action Apex convertToPDF 
 
Content version ID : renseignez l’ID de la dernière version courante 
LatestPublishversionId 
 
Celui-ci ainsi récupéré vous permettra de créer un nouveau processus 
métier. 
 
 
POUR QUI ? 

L’administrateur débutant à avancé 
 

MISE EN PLACE 

Automatisation Procédure de signature électronique 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Automatisation-Proc%C3%A9dure-de-signature-%C3%A9lectronique
https://aide.gonexa.fr/s/article/Automatisation-Proc%C3%A9dure-de-signature-%C3%A9lectronique
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 Les +  

Gestion des entêtes et 
pieds de pages dans un 
modèle Excel  
 
OBJECTIF 

Les balises dans les entêtes et les pieds de pages sont désormais pris en 
charge par les modèles d’entrée de format Excel.  
 
FONCTIONNEMENT 

Placez les balises de votre choix dans les entêtes et pieds de page pour 
répéter les informations utiles de vos documents sur chacune des pages. 
 
POUR QUI ? 

Administrateur de modèles Excel 
 

MISE EN PLACE 

Construire un modèle Excel 

https://aide.gonexa.fr/s/article/Gestion-des-tableaux-Excel?language=fr
https://aide.gonexa.fr/s/article/Gestion-des-tableaux-Excel?language=fr


RELEASE NOTE – AIX-EN-PROVENCE| PAGE  

 

26 

 
 

Contactez-nous à support@gonexa.fr 
Suivez-nous sur LinkedIn 
www.gonexa.fr 
 

mailto:support@gonexa.fr
https://www.linkedin.com/company/18941916/admin/
http://www.gonexa.fr/

