
Conga X-Author 
pour Excel
La solution Microsoft Excel 
complète pour Salesforce

• Lenteur de la migration des données et risque 
d’erreur

• Processus laborieux et adoption lente de Salesforce
au sein des équipes

• Erreurs fréquentes dues à la saisie manuelle et 
répétitive des données

• Les processus Excel traditionnels retardent la vitesse 
de production

• Profitez d’une migration des données jusqu’à 80% 
plus rapide

• Bénéficiez d’un taux d’adoption de 100 % auprès des 
utilisateurs de Salesforce et effectuez vos tâches 
opérationnelles 10 fois plus rapidement

• Gérez un nombre illimité d’attributs et d’objets en 
un seul clic

• Économisez du temps et des efforts grâce à des 
modèles réutilisables

Chaque année, les entreprises perdent environ 15 millions de 
dollars en raison de la mauvaise qualité de leurs données
Grâce à X-Author pour Excel, vous pouvez transformer Microsoft Excel en une interface utilisateur 
complète pour votre application Salesforce, ce qui favorise l’adoption du CRM par les utilisateurs 
et augmente leur productivité. X-Author vous permet de gagner des heures de travail 
administratif en automatisant les processus manuels dans l’ensemble de votre organisation. 
Cette solution permet aux utilisateurs d’ajouter et de mettre à jour des dossiers pour un nombre 
illimité d’objets à partir d’Excel, tout en conservant les autorisations, les règles et la sécurité de 
votre système Salesforce. X-Author vous donne la possibilité de créer et de déployer des 
applications de productivité à grande échelle, et même d’installer des applications prêtes à 
l’emploi et préconçues.

Les flux de processus et la technologie X-Author ont permis d’intégrer l’équipe juridique 
au sein du « front office » avec l’équipe de vente, comme jamais auparavant.

Brian Lillie | Chief Information Officer, Equinix

Défis Principaux avantages
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Email info@conga.com or call 
your local Conga office to talk 
to an advisor.
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• Utilisez n’importe quel champ standard ou 
personnalisé comme entrée pour les calculs Excel

• Lancez des tâches depuis l’interface utilisateur ou 
l’API de Salesforce

• Créez rapidement des requêtes à l’aide de la 
fonction « pointer-cliquer »

• Exploitez les fonctionnalités standard de reporting
et d’analyse d’Excel

• Travaillez hors ligne et synchronisez les 
modifications lorsque vous vous reconnectez

• Démarrez rapidement, sans programmation

X-Author propose les fonctionnalités dont vous avez besoin pour 
automatiser les processus manuels et gagner un temps précieux

Résultats réels obtenus par les clients de Conga X-Author

51% 48%57%
de décisions plus rapides d’amélioration dans la précision 

des données
de gains de temps dans 

la programmation

• Créez des expériences personnalisées en utilisant 
des classeurs nouveaux ou existants

• Gérez un nombre illimité d’objets dans n’importe 
quelle mise en page, n’importe quel classeur, et sur 
plusieurs feuilles de calcul

• Mettez à jour les attributs parents-enfants sur la 
même ligne Excel

• Créez, lisez, mettez à jour et supprimez 
simultanément un nombre illimité d’objets

• Créez des applications de migration de données en 
quelques minutes

• Comparez les données entre les organisations et les 
instances dans un seul classeur

Fiche technique   |   Conga X-Author Enterprise

39% 34%45%
de gains de productivité d’augmentation dans l’adoption 

des utilisateurs de Salesforce
de gains de temps dans le cycle

des processus d’affaires 
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