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Gonexa 

Vous n’avez que 2 minutes ? Parcourez l’essentiel de la release Toulouse 21’ 

Chez Gonexa, nous plaçons l’innovation au centre de nos préoccupations. Nous proposons des solutions 

d’éditique simples au travers de nos deux produits : Gonexa Doc et Gonexa Sign. Soucieux de vous offrir 

des solutions performantes, complètes et totalement intégrées à Salesforce répondant à des besoins très 

spécifiques ; nos équipes techniques se consacrent continuellement à leur amélioration. Notre objectif se 

porte sur l’accompagnement dans la gestion du cycle complet de vos documents sur Salesforce.  

Dans cette optique, la release Toulouse 21’ repose sur trois grands axes d’amélioration :  

 

Le Bandeau assistant Word gagne en performance pour rendre la configuration intermédiaire accessible à 

tous. Nous ajoutons des fonctionnalités supplémentaires au bandeau assistant pour simplifier plusieurs 

points de configuration Salesforce. Nous ajoutons également la possibilité de conditionner l’ajout de 

documents associés, d’envoyer des documents automatiquement avec nos nouvelles boites de Flow. 

Gagnez en efficience, supprimez les tâches chronophages, et automatisez la génération ainsi que l’envoi 

pour signature. D’autre part, nous avons naturellement soulevé des évolutions correctives mineures 

améliorant la création de vos documents avec Word, et l’envoi pour signature, le tout résolvant de 

nombreuses spécificités. De fait, ces détails améliorent grandement la performance de nos produits. 

Découvrez toutes nos nouvelles fonctionnalités 

  

 

Accessibilité 

Performance et facilité 

d’utilisation s’associent pour vous 

permettre de créer plusieurs 

objets principaux et secondaires, 

et ajouter des conditions 

d’affichage Word en quelques 

clics seulement depuis le bandeau 

Word. 

 

Automatisation 

Dans une logique de renforcer les 

automatisations, Gonexa Sign 

rejoint les flows standards 

Salesforce après Gonexa Doc afin 

de créer et envoyer des signatures 

automatiquement.  

 

 
Gestion des Annexes 

Vous pouvez dès à présent 

choisir de combiner des 

documents déjà générés dans 

Salesforce avec votre nouveau 

document afin de ne former 

qu’un seul PDF final. 
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1. L’ACTUALITÉ GONEXA 

Notre logo fait peau neuve 

Le nuage Gonexa se réinvente pour devenir plus dynamique et impactant. Il est à l’image de 
Gonexa, à la fois simple et moderne. 

 

Une nouvelle page d’Aide Gonexa 

Nous vous donnons les clefs pour réussir facilement avec nos solutions. Notre page d’Aide Gonexa vous accompagne 
dans vos projets : prise en main, construction de modèles, standards Word, besoins avancés, créations de conditions, 
de flows et de processus standards Salesforce. Cette page, en constante évolution et mise à jour, regorge de 
ressources utiles et indispensables à un expert Gonexa Doc et Gonexa Sign. N’hésitez pas à vous y référer !   

 

 

Notre fierté : l’enchantement de nos utilisateurs 

Nous sommes fiers d’obtenir la note de 5 étoiles sur 5 de nos utilisateurs sur l’AppExchange. Nos utilisateurs sont de 
plus en plus nombreux et heureux. Merci pour vos retours positifs ! Donnez-votre avis, vous aussi.  

 

De nombreux nouveaux certifiés 

Notre équipe Succès client vous propose des sessions de formation 
Gonexa Doc, durant laquelle nous vous accompagnons dans la prise 
en main de nos outils. De l’installation, à la création de modèles, 
jusqu’aux générations et aux usages plus avancés comme les 
conditions, la création de modèles de traductions, l’envoi pour 
signature électronique… Nous vous donnons nos astuces et bonnes 
méthodes pour réussir au mieux vos projets de génération 
documentaire.  
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Ce sont plus de 50 nouveaux certifiés administrateurs Gonexa Doc que nous comptons désormais. Félicitations à eux ! 
Inscrivez-vous aux prochaines formations ici.  

 

Notre expertise du document devant la caméra 

Nous avons eu l’honneur d’intervenir sur le sujet de la 
génération documentaire sur le plateau de Parole d’Expert 
diffusé par La Tribune, journal économique français. Nous 
sommes intervenus autour de 3 sujets clés :  
 
- Les avantages Gonexa Doc  
- Le témoignage de Bureau Véritas France  
- Notre vision d’avenir et les perspectives d’évolutions 
de Gonexa. 
 
Rendez-vous ici pour découvrir l’article complet, avec le 
Directeur des opérations Gonexa, Clément RIVAL.  

 
 

Notre site web se transforme  

Rendez-vous sur www.gonexa.fr pour parcourir notre nouveau site web. Témoignages clients, avantages de nos 
solutions, et réponses à vos interrogations sont à l’honneur. N’hésitez pas à le visiter : www.gonexa.fr 
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2. LES NOUVEAUTÉS GONEXA 

 

2.1 NOUVELLES FONCTIONNALITÉS GONEXA DOC 

• Word : Le bandeau assistant Word 
Dans le but de rendre facile et accessible à tous la création de modèles de document, le bandeau Word est une 
véritable révolution. Intégré à Word et connecté à Salesforce, notre bandeau assistant vous permettra en quelques 
clics seulement de faire beaucoup : 

- Connexion à votre environnement Salesforce ; 
- Ajout d'objets principaux ; 
- Ajout d'objets enfants ; 
- Ajout de balises ; 
- Ajout d'images ; 
- Ajout de la prévisualisation du nom du document généré avec l'aide du préfixe et suffixe. 

 
Nouveautés :  

- Gestion multi main ; 
- Gestion des conditions sur les champs ; 
- Gestion des conditions sur les tableaux. 

Ce bandeau ludique et pratique a entièrement été pensé UX/UI afin de lier performance et facilité d'utilisation. 
Laissez parler votre créativité, construisez facilement vos modèles de document dans Word. Insérez vos champs de 
fusion, tableaux, images, conditions et créez de superbes documents en toute simplicité. 
 

 
 
La gestion multi Main 
Après avoir configuré un objet principal dans votre document et des objets enfants associés pour afficher un tableau, 
vous pouvez rencontrer le besoin d'afficher dans un tableau, les enfants d'un autre objet principal. Dans ce cas, nous 
allons voir comment configurer deux objets principaux. 
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Voici un exemple d’organisation d’objets standards :  
Il s’agit d’un objet principal seul, parent d’un ou de plusieurs objets enfants.  
 

 
Ce qui va se passer dans notre cas, est l’organisation suivante :  
Nous avons besoin de deux objets principaux qui ne sont pas liés aux mêmes enfants mais liés entre eux par un lien 
de parenté.  

 
 

Depuis le bandeau assistant, et après avoir configuré un premier objet principal depuis la Configuration du document, 
cliquez sur le + pour ajouter un nouvel objet et sélectionnez le Parent. Vous pouvez également ajouter un enfant au 
second main. 

 

 
Ensuite, sélectionnez depuis la liste déroulante votre objet principal et donnez-lui un nom si vous souhaitez le 
différencier de votre label Salesforce. 
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Retrouvez-votre deuxième parent depuis les objets de votre bandeau et apposer les balises dans votre 
document. Puis, synchronisez votre document avec Salesforce. 
 
Vous retrouverez votre nouvel objet principal dans la Configuration de votre Salesforce. Depuis votre second 
objet. Pensez à charger la version de votre document. 
 

 
 

Depuis Salesforce, accédez à votre objet principal secondaire. Accédez au champs requête de récupération 
de l’ID (Get record Id from custom query). S'il n'est pas affiché sur votre présentation de page, ajoutez-le 
depuis la configuration de votre objet principal. 

 
Vous allez y insérer une requête construite selon la structure suivante :  

Select RelationEntrePrincipalParentAPI from NomDuMainObjectAPI whereid = {RecordId} 
Exemple : Select ContactId from Account where id = {RecordId} 

 
Dans le cas où vous souhaiteriez afficher les enfants des enfants de l'objet Parent, c'est-à-dire, des 
informations selon cette structure de modèles de données :  
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Dans ce cas, il vous faut renseigner en plus, le lien entre les différents objets. Ainsi, la requête à insérer 
dans l'objet requête de récupération de l'ID, depuis l'objet principal, sera construite selon la structure 
suivante :  
 

Select id from SecondObjetParentAPI where ObjetEnfantAPI IN 
(select RelationEntrePrincipalParentAPI from ObjetPrincipalAPI where id = {recordId})  

 
Exemple : Select id from Account where Contact IN (select AccountId from Quote where id = {recordId}) 
 

• Gestion des conditions sur les champs 
En fonction du résultat que renvoie une balise dans Salesforce, vous pouvez choisir d’afficher tel ou tel 
texte dans votre modèle en insérant une condition. Nous utilisons les conditions standards Word. 
 
Le bandeau rend désormais l’écriture des conditions standards Word SI possible en un clic directement sur 
le champ à conditionner.  

 

 
Sélectionnez l’objet sur lequel vous souhaitez conditionner l’affichage d’un texte, que ce soit un objet principal ou 

enfant.  

Puis, cliquez sur l’icône  pour accéder aux paramètres de l’insertion de la condition. 
 

Choisissez parmi les opérateurs rendus disponibles selon le type de votre balise : 
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Sélectionnez parmi la liste déroulante l’opérateur, puis saisissez la valeur souhaitée et cliquez sur l’icône pour 
insérer votre condition où se trouve votre curseur dans le document.  
 
Votre condition a été ajoutée, pour la faire apparaître, sélectionnez là et via le clic droit, sélectionnez Basculer les 
codes de champs.  

 

 
 

Votre condition va apparaître sous la forme :  
IF "{!Main|ObjectField_API_name}" opérateur "Expression 2" "TexteVrai" "TexteFaux" 

 
Complétez ensuite le texte si vrai, et texte si faux.  

 
 

Puis, avant de synchroniser votre modèle et de le charger en production dans Salesforce.  
Sélectionnez votre condition et via le clic droit, cliquez sur mettre à jour les champs.  
 
Pour en savoir plus sur les conditions Word SI simples, parcourez l’article suivant.  
Pour créer des conditions multiples, parcourez l’article suivant . 
 

• Gestion des conditions sur un tableau 
De la même manière, ajoutez des conditions basées sur un objet enfant c’est-à-dire dans un tableau en 
quelques clics, très facilement depuis le bandeau assistant.  
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• Gestion des annexes en pièce jointe d’un record 
Un document généré avec Gonexa Doc peut désormais inclure des annexes présentes dans Salesforce, sous la 
forme d’un fichier PDF. Le cas d’usage le plus fréquent est l’intégration du rapport de service standards FSL. Il est 
maintenant possible avec Gonexa Doc de combiner des documents existants dans Salesforce avec votre modèle de 
document au moment de la génération pour ne former qu'une seul fichier PDF final. Cette fonctionnalité est 
compatible avec les fichiers existants au format Word, PowerPoint, Excel, PDF. 
 
Un cas d'usage intéressant pour les utilisateurs Field Service Lightning (FSL) est d'ajouter le rapport de service 
standard de Salesforce à la suite d'un document généré avec Gonexa Doc. 
 
Depuis un Flux Salesforce, il est possible d'ajouter une action de génération de document qui pourra se lancer au clic sur 
un bouton, automatiquement ou planifiée. On peut passer en paramètre une liste d'annexes pour générer un document 
final qui les ajoutera à la suite du modèle principal au moment de la génération. 
  

1. Créer un nouveau flux avec le type souhaité depuis la configuration Salesforce. 
2. Ajouter une nouvelle action depuis la boite à outils dans votre flux. 
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3. Choisir l’action Générer un document : il existe deux classes Générer un document, pour savoir laquelle choisir 
entre l’invocable et l’invocableFuture, veuillez-vous référer à l’article suivant.  

 

4. Pour savoir comment utiliser la boite de génération de document depuis les flux, veuillez-vous référer à l'article 
suivant. Vous pouvez passer une collection d'Id en paramètre supplémentaire. Il s'agit d'une collection 
d'identifiants de Version de contenu (Content Version). 
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5. Pour ajouter une annexe dans une collection, vous devez d'abord créer une nouvelle variable de type texte qui 
autorise les valeurs multiples (il s'agira donc d'une collection). Ensuite créez une attribution qui ajoute l'Id de votre 
annexe à la collection. 

 
 

Vous pouvez également ajouter des annexes dynamiques (générés avec Gonexa Doc avec des champs fusions) et 
même répéter un document associé pour chaque enfant de votre document principal en utilisant le second 
paramètre facultatif décrit sur cet article 

 
• Gestion de générations conditionnelles de documents associés  

Les documents associés permettent de créer un document final à partir d'un modèle principal et d'un ou plusieurs 
sous-documents. 
Il est maintenant possible d'ajouter des conditions pour lesquelles les documents associés sont utilisés ou non 
permettant ainsi de configurer une logique avancée de construction de document. 
 
Un cas d'usage intéressant serait par exemple les annexes techniques à fournir à vos clients dans le cas d'une 
sélection de produits particuliers. 
 
Les documents associés permettent de combiner plusieurs modèles au moment de la génération. Il est possible d'ajouter 
des conditions pour lesquelles le ou les documents associés s'ajoutent. 
 
Pour ajouter une condition, il suffit d'ajouter ce qui suit le WHERE d'une requête SOQL dans le champ 
Condition Objet Principal au niveau de l'objet de jonction Document template dependence qui peut être 
trouvé dans l'onglet Option sur l'enregistrement document template. 
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Une autre manière d'ajouter de la logique ou de la conditionnalité est d'utiliser l'action Générer document directement 
depuis les flux standard Salesforce. 
 
L'action Générer document dans les flux prend en paramètre une liste d'identifiants de document template dependencies.  
 
Voici les différentes étapes pour pouvoir générer un document comprenant des annexes à l'aide des flux Salesforce :  

1. Créer un nouveau flux avec le type souhaité depuis la configuration Salesforce. 
2. Ajouter une nouvelle action depuis la boite à outils dans votre flux. 

 

3. Choisir l’action Générer un document. Il existe deux classes Générer un document ; pour savoir laquelle choisir 
entre l’invocable et l’invocableFuture, veuillez-vous référer à l’article suivant. 
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4. Pour savoir comment utiliser la boîte de génération de document depuis les flux, veuillez-vous référer à l'article 
suivant. Vous pouvez passer une collection d'Id en paramètre supplémentaire. Il s'agit d'une collection 
d'identifiants de Version de contenu (Content Version).  

 

5. Pour ajouter une dépendance dans une collection, vous devez d'abord créer une nouvelle variable de type texte 
qui autorise les valeurs multiples (il s'agira donc d'une collection). Créez ensuite une attribution qui ajoute l'Id de 
votre dépendance à la collection. 
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2.2 NOUVELLES FONCTIONNALITÉS GONEXA SIGN 

 
• Création d’une procédure de signature électronique depuis un Flow  

Rendre possible la création d'une procédure de signature électronique depuis une boîte de flow avec comme 
paramètre : 
 
ContactId 
Fonction 
Mode de Double authentification 
Ordonnancement 
Si possible ajoutez également dans le custom setting un paramètre de politique de double authentification avec 
comme choix de politique possible : SMS uniquement, Email uniquement, SMS en priorité puis Email 
 
Ajoutez également une boîte dans les flow permettant de générer un document pour signature électronique 
prenant en paramètre : documentTemplateId, RecordId, OutputFormat 
 
Automatisation de la signature électronique 

Il est possible d'automatiser tout le processus de signature électronique Gonexa Sign en utilisant les Flux standard 
Salesforce.  
  

1. Générer votre document avec Gonexa Doc avec l'action Generate_for_signature comme expliqué dans cet 
article 

2. Créer un membre de procédure de signature électronique en utilisant l'action Create a procedure member 
dans un flux 
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Le composant de création d'un membre de signature prend plusieurs paramètres d'entrée : 
 
Contact Id : est attendu l'identifiant Salesforce du contact que vous voulez créer comme membre de procédure de 
signature 
 
Content Document Id : est attendu l'identifiant Salesforce du Content Document (et pas du content version Id) que 
vous souhaitez envoyer pour signature électronique 
Member Title : est attendu la même valeur que la fonction mise dans la position de signature comme expliqué 
dans cet article. 
 
Exemple : dans ma position de signature j'ai ajouté SIGNATURE(CEO). Sera attendu dans ce champ la valeur "CEO" 
 
Double authentification (sms or email)  (facultatif) : est attendu la valeur "sms" ou la valeur "email" en fonction de la 
double authentification souhaitée, il est cependant obligatoire que le contact ait un email ET un numéro de téléphone 
mobile de renseigné pour pouvoir lancer une procédure de signature électronique.  
Member Position (facultatif) : est attendu un nombre en partant de 1 définissant l'ordre dans lequel les signataires 
seront appelés à signer le document. 
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Il est possible de créer autant de membres de procédure souhaités en ajoutant une boîte d'action pour chacun. 
Une fois tous les membres créés et ajoutés à une variable de collection à l'aide d'une attribution, il est nécessaire de 
créer une Procédure de signature en utilisant l'action Create a e-signature Procedure. 

 

 
 

Cette action prend les paramètres d'entrée suivants : 
 
Collection of Contact Ids : est attendu une variable texte autorisant les valeurs multiples avec la liste de tous les 
contacts qui ont été créés comme membres de procédure. 
 
Collection of Members : est attendu une variable texte autorisant les valeurs multiples avec la liste de tous les 
membres de procédure qui ont été créés. 
 
Content Document Id : est attendu l'identifiant Salesforce du document à envoyer pour signature 
électronique. 
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Name : est attendu le nom donné à la procédure de signature. 
 
Description (facultatif) 
 
Initials (facultatif) 

 
 

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


