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Une plus grande accessibilité de nos solutions avec Strasbourg 22'
Toujours dans notre volonté d’améliorer toutes les étapes du cycle de gestion du document, nos équipes techniques se sont concentrées à l’accessibilité 
de vos outils et à l’optimisation post génération. 

Dans cette optique, les 3 grandes nouveautés de cette mise à jour sont les suivantes : 
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Gonexa Connect

Le nouveau produit d’optimisation de 
stockage et de modification collaborative 

post génération.

Le Nouveau composant Sign

L’installation de nos 3 solutions est désormais 
unique et plus rapide. Gonexa Sign se transforme 

avec une nouvelle interface graphique et un 
composant ergonomique. 

Le Bandeau Web  

Le bandeau assistant s’intègre maintenant à 
tous vos outils, pour une configuration du 

modèle accessible à tous et encore plus 
facile.

↓ Découvrez toutes nos nouvelles fonctionnalités ↓

Nouveau
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Point d’attention

OBJECTIF

Nous ajoutons une sécurité supplémentaire à Gonexa Doc. En
ce sens, vous devez impérativement mettre cet élément de
paramétrage à jour dans votre organisation déjà existante.
Cliquez ici pour en savoir plus.

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 Salesforce

https://aide.gonexa.fr/s/article/Securiser-la-solution-Gonexa-Doc?language=fr
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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
solutions :

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'aide1 

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/
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L'actualité chez Gonexa

LES ARTICLES DE BLOG GONEXA

Retrouvez des articles utiles pour simplifier des points légaux liés aux
documents, à la signature électronique, des astuces Salesforce et des
infographies utiles pour votre métier.

Parcourez les articles de blogs Gonexa.

GONEXA CONNECT

Salesforce intervient dans un écosystème en place ; nous avons fait le
constat que beaucoup de nos clients sont à la fois client Salesforce mais
aussi client SharePoint ou Google Drive. De fait, nous introduisons notre
nouveau produit, Gonexa Connect pour permettre une fluidité entre
l’ensemble de vos écosystèmes.

PARTICIPEZ A NOS SESSIONS DE FORMATION

Nous accueillons de nouveaux certifiés depuis notre dernière release. 
Notre équipe Succès Client vous propose des sessions de formation 
durant lesquelles nous vous accompagnons dans la prise en main de nos 
outils. Nous proposons des sessions gratuites et adaptées à votre niveau 
avec un parcours administrateur ou consultant, deux fois par mois.

VOUS N'ETES PAS ENCORE CERTIFIÉ ?

Inscrivez-vous aux prochaines formations ici.

https://gonexa.fr/blog
https://aide.gonexa.fr/s/sessions-formation
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01

1. Votre assistant accessible en ligne

2. Aperçu rapide du document par Gonexa [Béta]

3. Redirigez vos utilisateurs vers le document généré

4. Votre contexte de génération directement sur le fichier

5. Un package pour les gouverner tous !
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Assistant accessible en ligne
OBJECTIF

Vous pouvez oublier notre complément sur Word pour passer au Bandeau 
Web, disponible sans restriction. Créez vos balises en un clic, sans vous 
souvenir des noms techniques des champs à insérer. Ainsi, l’assistant facilite 
la création de vos modèles et rend accessible à n’importe qui leur création.

Pour tous les utilisateurs du bandeau Word 
Sachez que celui-ci va être décommissionné dans les prochaines 
semaines

FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement est le suivant : 
- Cliquez sur « Ouvrir Assistant » après avoir défini l’objet principal et les 

objets enfants. 
- Cliquez sur l’élément que vous souhaitez récupérer pour le copier dans 

votre presse papier
- Collez votre balise dans votre document.

POUR QUI ?

L’administrateur de modèle débutant à avancé 

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22’

01 | Doc
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[BETA]

Aperçu rapide du document par 
Gonexa

OBJECTIF

Gagnez du temps en affichant directement l’aperçu de votre document 
sans attendre la création d’aperçu par le standard Salesforce. 

FONCTIONNEMENT

Même si nous utilisons un développement maison, nous affichons 
simplement le document déjà stocké par Salesforce dans le 
ContentVersion. 

En effet, Salesforce mets quelques secondes à générer un aperçu alors 
que le document est déjà présent. Nous prenons un raccourci pour vous 
le mettre à disposition rapidement et palier les limites Salesforce.

POUR QUI ?

L’administrateur de modèle débutant à avancé 

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22’

01 | Doc
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Redirigez vos utilisateurs vers le 
document généré 
OBJECTIF

Redirigez rapidement votre utilisateur à la fin d’un flow pour lui afficher 
directement le document généré. 

FONCTIONNEMENT

Ajouter notre Action dans votre flow et indiquez simplement l’url de 
redirection avec l’ID du document généré disponible dans le log de 
génération ou avec le champ « gnx__Context_id__c » sur ContentVersion.

POUR QUI ?

L’administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22’

01 | Doc
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Votre contexte de génération 
directement sur le fichier
OBJECTIF

Nous facilitons la récupération de l’ID Salesforce qui a permis la 
génération du document pour l’intégrer à vos processus.

FONCTIONNEMENT

Le nouveau champ Context Id est à présent disponible sur 
ContentVersion sous le nom API « gnx__Context_id__c ».

POUR QUI ?

Administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22’

01 | Doc
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Un package pour les gouverner tous !
OBJECTIF

L’installation des solutions se simplifie pour ne former qu’un seul package. Il 
mutualise Gonexa Doc, Gonexa RF, Gonexa Sign et Gonexa Connect pour n’en 
former qu’un.

FONCTIONNEMENT

Téléchargez le package Gonexa et paramétrez l’activation de votre solution.

POUR QUI ?

L’administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22’

01 | Doc
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02

1. Nouveau composant d’envoi pour signature

2. Nouvelle nomenclature pour un signataire

3. Ordonnancer les signataires plus simplement

4. Indicatifs internationaux & choix du champ « Téléphone » utilisé

5. Filtrer ou définir un destinataire par défaut
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02 | Sign

Nouveau composant d’envoi 
pour signature
OBJECTIF

Nous mettons à votre disposition un composant d’envoi pour signature 
complétement repensé UX/UI. Ayez un aperçu sur le nom des 
signataires, leurs coordonnées et le nom du fichier à envoyer.

Modifiez le téléphone du contact en quelques clics, au besoin, et 
envoyez votre document pour signature.

FONCTIONNEMENT

Glissez déposez le composant personnalisé intitulé Gonexa – Send for 
signature sur la page de votre document généré.

POUR QUI ?

L’administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

Article d’aide

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


Nouvelle nomenclature pour un 
signataire
OBJECTIF

Profitez des innovations de Yousign à travers le nouveau système de tag de 
signature.

FONCTIONNEMENT

Placez dans le document la balise suivante pour pour ajouter une ou 
plusieurs signatures:

{{s1|signature|100|50}}

POUR QUI ?

L’administrateur Gonexa Sign

MISE EN PLACE

Article d’aide
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02 | Sign

{{s1|signature|100|50}}

Identification du 
Signataire

Largeur de l’encart 
Signature

Hauteur de 
l’encart Signature

https://aide.gonexa.fr/s/article/Comment-placer-une-signature-dans-mon-mod%C3%A8le-de-document?language=fr
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02 | Sign

Ordonnancer les signataires, 
simplement
OBJECTIF

Pour s’aligner avec vos processus métiers, vous pouvez à présent 
décider d’attendre que le 1er signataire finalise sa signature avant que 
le 2ème reçoive le document à signer.

FONCTIONNEMENT
Dans votre modèle de document, cochez la case « Ordonnancer les 
signatures » et cliquez sur « Trier » ou « Sort » depuis l’onglet 
« Option » pour paramétrer l’ordre selon lequel les signataires doivent 
signer.

POUR QUI ?

L’administrateur Gonexa Sign.

MISE EN PLACE

Article d’aide

https://aide.gonexa.fr/s/article/Comment-ordonnancer-les-signatures?language=fr


Indicatifs internationaux & choix du 
champ « Téléphone » utilisé
OBJECTIF

Personnalisez la double authentification de votre signataire parmi le choix du téléphone 
utilisé sur le contact ou la mise par défaut d’un indicatif international pour les numéros 
qui commencent par « 06 » ou « 07 » ; le tout sans pour autant renseigner 
systématiquement +33, par exemple pour la France.

FONCTIONNEMENT

Paramétrez les indicatifs internationaux par défaut depuis le paramètre personnalisé 
Gonexa Sign.
Paramétrez le champ Téléphone utilisé dans le paramètre personnalisé Gonexa Sign ou 
directement dans le modèle de document dans le champ « Nom API du champ 
téléphone ».

POUR QUI ?

L’administrateur Gonexa Sign

MISE EN PLACE

Article d’aide
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02 | Sign

https://aide.gonexa.fr/s/article/Configurer-l-envoi-du-document-pour-signature?language=fr
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02 | Sign

Filtrer ou définir un destinataire 
par défaut
OBJECTIF

Permettre d’aider l’utilisateur final pour pré-remplir le contact 
signataire ou en filtrant les possibilités de recherche dans la base de 
contact.

FONCTIONNEMENT

Deux champs permettre ce fonctionnement : « Contact par défaut » et 
« Filtre de recherche des contacts ».

POUR QUI ?

L’administrateur de modèle avancé

MISE EN PLACE

Article d’aide

https://aide.gonexa.fr/s/article/Comment-filtrer-les-contacts-d-une-signature-ou-d%C3%A9finir-un-contact-par-d%C3%A9faut?language=fr
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03

1. Documents générés sur SharePoint ou Google Drive

2. Synchronisation des modifications après génération

3. Conversion en PDF d’un document SharePoint



Documents générés sur SharePoint ou 
Google Drive
OBJECTIF

Centralisez vos documents dans votre GED habituelle et gérez une arborescence de vos documents selon 
le critère Salesforce de votre choix (ex : Un dossier = Un compte Salesforce)

FONCTIONNEMENT

Connectez votre environnement SharePoint ou Google Drive à Salesforce, puis choisissez dans le modèle 
de document l’emplacement de stockage correspondant. 

POUR QUI ?

L’administrateur Salesforce pour l’installation initiale 
L’administrateur de modèle débutant

MISE EN PLACE

Ajout de la valeur de picklist dans « Emplacement de Stockage » pour ajouter SharePoint ou Google Drive. 
Connecteur SharePoint : Article d’aide
Connecteur Google Drive : Article d’aide 
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03 | Connect

https://aide.gonexa.fr/s/article/Stocker-son-document-g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-sur-SharePoint?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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03 | Connect

Synchronisation des 
modifications après génération
OBJECTIF

Permettre la collaboration autour d’un document après sa génération tout en 
conservant une version unique de référence synchronisée avec votre contexte 
dans Salesforce. 

FONCTIONNEMENT

Nous faisons un lien après la génération du document avec le contexte 
Salesforce en se basant sur « File Connect ». Cela permet de s’appuyer sur le 
standard de Salesforce en termes de synchronisation tout en proposant une 
intégration forte avec Gonexa.

POUR QUI ?

L’administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

Article d’aide

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.collab_admin_files_connect.htm&type=5


Conversion en PDF d’un document 
SharePoint
OBJECTIF

Une fois les modifications faites sur SharePoint, il est très probable de vouloir le convertir dans 
un format figé avant de le communiquer au client. Profitez de la conversion du fichier via les 
« Flows » pour simplifier le processus d’envoi au client. 

FONCTIONNEMENT

Via l’Action dans les flows « ConvertToPDF »  disponible dans la catégorie « Gonexa »

POUR QUI ?

L’administrateur Salesforce 

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22’
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03 | Connect



VOUS SOUHAITEZ RESTER INFORMÉ DES PROCHAINES RELEASES ?

Abonnez vous sur notre page LinkedIn

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE SUR UNE FONCTIONNALITÉ ?

Portail d’aide : https://aide.gonexa.fr

Par E-mail : support@gonexa.fr
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POUR ALLER PLUS LOIN
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