
Conga Batch et 
Conga Trigger
Automatisez vos 
documents Composer

• La création manuelle d’un même document pour 

plusieurs comptes est répétitive et prend du temps

• Il est facile d’oublier d’envoyer un document après une 

mise à jour importante des données

• La programmation d’un grand nombre de documents 

à livrer à des moments précis est complexe

• La saisie des données par copier-coller est une source 

d’erreurs trop importante

• Automatisez la production et la livraison des 

documents

• Utilisez Batch pour exécuter la même solution 

Composer sur plusieurs dossiers simultanément ou 

à intervalles, de manière programmée ou à la 

demande

• Utilisez Trigger pour lancer des solutions Composer 

individuelles basées sur des règles afin de créer et de 

diffuser automatiquement des documents à tout 

moment, sans avoir à le faire vous-même

• Distribuez les résultats sous diverses formes: 
pièces jointes, liens par e-mail ...

Laissez Batch et Trigger faire le travail
Conga Composer génère les modèles de documents dont vous avez besoin, réduit le temps 
nécessaire à leur production et optimise le flux de données dans vos documents. Passez à 
présent à la vitesse supérieure en automatisant la transmission de ces documents.

Batch et Trigger sont des modules complémentaires de Composer qui vous permettent 
d’améliorer vos processus documentaires. Grâce à Batch, créez et envoyez un grand nombre de 
documents en une seule fois afin de limiter les tâches répétitives. Trigger accroît la productivité et 
automatise les workflows en créant et en livrant des documents chaque fois que vos critères 
opérationnels l’exigent. Ensemble, ils simplifient les tâches documentaires quotidiennes afin que 
vous puissiez vous concentrer sur les aspects les plus importants.

Sans les gains de temps considérables obtenus grâce à Conga Composer, 
nous n’aurions pas pu soutenir 55 000 orphelins dans le monde.

Mohammed Zabhier |  Business Systems Manager, Islamic Relief Worldwide
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Trigger

• Workflows automatisés : plus besoin de cliquer sur 

le bouton Composer chaque fois que vous devez 

générer et envoyer un document. Lancez 

automatiquement une solution Composer lorsque 

certains critères sont remplis.

• Exemples d’applications de Trigger : facturation, 

factures, renouvellements, propositions, lettre de 

bienvenue et autres documents à délai convenu ou 

hautement réglementés.

Les deux

• Formats multiples : des options de distribution 

flexibles vous permettent d’utiliser la solution dans 

différents scénarios pour optimiser au maximum la 

valeur et la productivité.

• Exemples de formats de distribution : pièces 

jointes à des e-mails, pièces jointes à des dossiers 

Salesforce, documents, messages Chatter, dossiers, 

ou documents de signature électronique.

Grâce à Conga Batch, Clarins a supprimé 30 tâches manuelles dans son programme 
de formation, ce qui lui a permis de réaliser d’importantes économies de temps et 
d’argent.

Batch

• Sélection des dossiers en lot : sélectionnez les 

dossiers de manière ponctuelle, à partir d’une liste 

de dossiers, ou utilisez des requêtes pour déterminer 

les dossiers à utiliser pour la génération de 

documents. Utilisez la solution pour regrouper les 

dossiers manuellement ou lancez un rapport 

régulier pour trouver tous les dossiers d’un 

même type.

• Téléchargement de fichiers : gagnez du temps en 

exécutant la même solution Composer pour 

plusieurs dossiers simultanément. Consolidez les 

dossiers pour les télécharger immédiatement au 

format PDF ou .zip.

• Programmation à la demande : des options de 

programmation flexibles vous permettent de 

programmer la distribution à la demande, à partir 

d’un bouton dans une vue en liste, une mise en page 

ou un dossier Batch. Vous pouvez également 

exécuter Batch en arrière-plan à des intervalles 

planifiés, par exemple toutes les heures, tous les 

jours, toutes les semaines ou tous les mois.

• Exemples d’applications de Batch : factures, devis 

de renouvellement, e-mails de rappel, formulaires 

fiscaux de fin d’exercice, inscription à des 

événements, documentation marketing, accords de 

confidentialité, contrats, etc.
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