
 

PARX DynaDoc 
 
Création performante de documents depuis Salesforce avec 
PARX DynaDoc 
 
 
 
Vous recherchez un outil simple qui facilitera votre travail avec 
Salesforce? Vous souhaiteriez pouvoir exporter vos fichiers de 
sortie au format docx ou pdf et créer en un clic des devis, 
présentations ou rapports conformes à l’identité visuelle de votre 
entreprise? Et vous aimeriez pouvoir interroger des structures de 
données complexes? Faites appel à PARX DynaDoc! 
 

Les collaborateurs passent énormément de temps à collecter des données, 

produire des contenus et élaborer les documents cohérents. De plus, le 

fastidieux formatage des fichiers de sortie peut rapidement prendre 

plusieurs heures. L’ensemble du processus d’élaboration des documents 

prend souvent un temps considérable, avec un risque élevé d’erreurs et 

des disparités en matière d’identité visuelle. 

 

Avec PARX DynaDoc, nous vous proposons à un tarif attractif une solution 

performante, rapidement opérationnelle et offrant une utilisation intuitive. 

Vos documents et présentations peuvent être créés de façon simple et 

automatisée dans Salesforce tout en utilisant les données de chaque 

département. 

 

PARX DynaDoc est une solution s’appuyant sur Heroku pour créer des 

fichiers Salesforce des formats courants (entre autres docx, PDF) et 

interroger des structures de données complexes. Créez des documents, 

présentations et rapports sophistiqués directement dans Salesforce. 

Réalisez en un clic des devis et des plans à partir d’objets et de listes. 

PARX DynaDoc est déjà utilisée avec succès par diverses entreprises 

renommées. 

 

Pourquoi choisir DynaDoc? Les caractéristiques en bref : 

 

 

Puorquoi choisir DynaDoc? Les 
caractéristiques en bref : 
 

- Exportation de données dans et 
production de documents aux 
formats MS word (.docx.), MS 
PowerPoint et PDF 

- Interrogation des structures de 
données complexes 

- Productivité élevée grâce à la 
rapidité at la souplesse 
d‘utilisation 

- Particulièrement conviviale 
grâce à son utilisation intuitive 

- Système de licence simple, à un 
tarif attractif 

- Configuration aisée dans 
Salesforce 

- Création performante de 
documents avec des tableaux et 
des illustrations dynamiques 

- Enregistrement automatique 
des documents dans l’instance 
Salesforce 

- Nommage automatique des 
fichiers de sortie directement 
dans Salesforce 

- Définition de critères de filtre, 
par exemple pour lister 
uniquement des modèles 
sélectionnés 

- Processus d’authentification 
par Salesforce Session Id ou 
oAuth 

- Formatage des données telles 
que nombres, dates et heures 
conformément à la localisation 
de l’utilisateur 

- Compatible avec l’interface 
Salesforce Lightning 
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