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Présentation de DocuSign Negotiate pour Salesforce (Uti-
lisateur)

DocuSign Negotiate pour Salesforce est une application contenue dans le package

Lanceur d’applications DocuSign pour Salesforce. Le Lanceur d’applications DocuSign

est un ensemble unifié d’applications DocuSign : DocuSign eSignature pour Salesforce,

DocuSign Gen pour Salesforce et DocuSign Negotiate pour Salesforce. Chaque



application est configurée et gérée sur une plateforme centralisée dans Salesforce. Cela

permet aux administrateurs de configurer, d’utiliser et de gérer facilement les

nombreuses fonctions et fonctionnalités disponibles.

DocuSign eSignature pour Salesforce vous permet d’ajouter des champs modifiables à

un contrat afin que les destinataires puissent remplir les détails nécessaires et signer le

document électroniquement. Le contrat retourné est un contrat PDF verrouillé et légal.

DocuSign Gen pour Salesforce est un moyen rapide et facile pour les utilisateurs de

générer des contrats. L’application est entièrement intégrée à votre organisation

Salesforce et extrait les détails des enregistrements Salesforce directement dans votre

contrat sans saisie manuelle. Le résultat est un contrat propre et précis qui est généré

d’un simple clic sur un bouton de la page d’enregistrement Salesforce.

DocuSign Negotiate pour Salesforce interagit avec DocuSign Gen pour automatiser

l’ensemble du processus d’accord. Gen crée des accords et Negotiate vous permet de

les envoyer pour collaboration interne, évaluation externe et signature électronique. Les

deux vous permettent de gérer le contrôle des versions et de conserver l’activité des

accords dans un emplacement central. Vous constaterez une augmentation de la

productivité ainsi qu’une réduction des risques commerciaux et des délais de clôture.



Les applications contenues dans l’application Lanceur d’applications DocuSign pour

Salesforce fonctionnent conjointement pour permettre à vos utilisateurs de passer de la

génération du contrat à l’évaluation puis à la signature avec rapidité, efficacité et

précision. DocuSign Gen pour Salesforce crée un nouveau contrat d’un simple clic, le

nouveau contrat est envoyé pour autorisation interne ou évaluation externe avec

DocuSign Negotiate pour Salesforce et le contrat fini est ensuite envoyé aux

destinataires pour signature avec DocuSign eSignature pour Salesforce.

Remarque : DocuSign Negotiate pour Salesforce n’est pas fourni avec l’achat de Gen.

Les deux produits fonctionnent parfaitement ensemble, mais sont vendus séparément.

Ce guide détaille :

l L’importation de contenu dans la section DocuSign Files d’un enregistrement Sales-
force

l L’activation de votre compte Gen ou Negotiate

l L’utilisation de Negotiate pour autorisation ou évaluation

l La comparaison des versions de documents avec les mises en évidence

l Comment approuver des demandes Negotiate au nom d’un autre utilisateur, renvoyer
les évaluations et annuler les demandes

l L’utilisation du processus eSignature pour baliser et envoyer des contrats



l Télécharger, supprimer, renommer, modifier la version et copier du contenu dans les
DocuSign Files

Activer votre compte Negotiate et votre compte Gen

Seul un administrateur DocuSign peut autoriser l’accès à DocuSign Gen et Negotiate

aux autres utilisateurs d’une organisation Salesforce. Les utilisateurs Salesforce qui ont

accès à Gen ou à Negotiate reçoivent un e-mail indiquant Action requise - Activer votre

compte DocuSign. Les utilisateurs doivent ensuite cliquer sur le lien d’activation pour

terminer le processus d’activation de l’utilisateur.

Une fois leur utilisateur DocuSign actif, les utilisateurs Salesforce peuvent recevoir et

envoyer des documents pour autorisation interne, ainsi que visualiser et agir sur les

documents qui ont été importés dans DocuSign Files sur leurs pages Salesforce.

1. Vérifiez dans votre boîte de réception les messages intitulés : Action requise - Acti-
ver votre compte DocuSign.
Remarque : si le message n’est pas dans votre boîte de réception, vérifiez votre dos-
sier de courrier indésirable, car les services de messagerie classent parfois par
erreur les messages d’activation comme indésirables.

2. Ouvrez l’e-mail d’activation.

3. Cliquez sur le bouton Activer. Un onglet du navigateur s’ouvre avec la page
d’ouverture de session DocuSign.



4. L’une des situations suivantes se produira :
a. Vous êtes déjà un utilisateur DocuSign :

l La page d’ouverture de session DocuSign s’ouvre.

l Identifiez-vous avec vos identifiants DocuSign existants.

l Une page d’invitation s’ouvre.

l Cliquez sur le bouton Accepter l’invitation.
Facultatif : Cliquez sur le bouton Refuser l’invitation. Ceci maintient votre uti-
lisateur dans un statut En attente (inactif) pour DocuSign Negotiate et/ou Gen.

b. Vous n’êtes pas un utilisateur de DocuSign :
l Le volet Activer votre compte s’ouvre.

l Créez et confirmez un mot de passe pour votre nouvel utilisateur DocuSign.

l Choisissez et répondez à une question de sécurité dans le menu déroulant.



l Cliquez sur le bouton Activer.

Le processus est terminé. Vous avez un utilisateur DocuSign avec un statut actif dans

DocuSign Gen, Negociate, ou les deux. Vous pouvez maintenant envoyer et recevoir

des autorisations et afficher le contenu dans Negotiate. Les utilisateurs de Gen peuvent

générer des contrats à partir des pages Salesforce d’un simple clic.



Utilisation du lanceur d’applications dans d’autres langues

Pour utiliser dans d’autres langues les applications DocuSign du lanceur d’application

comme Gen, Negotiate et eSignature, un administrateur Salesforce active le Système de

traduction dans votre organisation Salesforce. Cela permet aux utilisateurs Salesforce

standard d’activer les traductions pour leurs propres identifiants utilisateurs.

Activation des traductions dans une organisation Salesforce

Un administrateur Salesforce doit activer la traduction du contenu dans l’organisation

pour que chaque utilisateur puisse modifier les paramètres de langue de ses propres

identifiants.

1. Identifiez-vous en tant qu’administrateur sur Salesforce.

2. Cliquez sur la roue dentée dans le coin supérieur droit de la page.

3. Sélectionnez Configuration.

4. Saisissez Traduction dans le champ Recherche rapide.

5. Cliquez sur le lien Paramètres de traduction dans la barre de navigation de gauche.

6. Sur la page Paramètres de traduction, cliquez sur le bouton Activer.
La page Système de traduction s’ouvre et affiche les langues disponibles.



Une note au bas de la page indique : Le système de traduction est actuellement
activé pour votre organisation.

7. Facultatif : cliquez sur le bouton Ajouter en haut de la page pour ajouter d’autres
langues à l’organisation.

Le processus est terminé. Les utilisateurs de votre organisation Salesforce peuvent

changer de langue et afficher le contenu du lanceur d’applications DocuSign dans l’une

des langues activées.

Activation des traductions pour un utilisateur Salesforce

Un utilisateur Salesforce peut modifier la langue d’affichage de toutes les applications

du lanceur d’applications DocuSign en modifiant les paramètres de langue dans son

profil utilisateur Salesforce.

1. Identifiez-vous sur Salesforce avec l’utilisateur souhaité.

2. Cliquez sur l’icône Utilisateur Salesforce.

3. Cliquez sur le lien Paramètres.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur le lien Langue et fuseau horaire.



5. Cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez la langue souhaitée.

6. Facultatif : modifiez le Fuseau horaire, les Paramètres régionaux, la Devise et le
Codage des e-mails.

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Une bannière indique : Vos paramètres ont été
enregistrés avec succès.

8. Videz le cache de votre navigateur et redémarrez le navigateur.

Le processus est terminé. Toutes les applications du lanceur d’applications DocuSign

s’affichent dans la langue de votre choix.

Importer et modifier des fichiers DocuSign

Votre administrateur a ajouté la section DocuSign Files à vos présentations de page

Salesforce. DocuSign Files est l’endroit où vous importez des documents et appliquez

des actions au contenu. Le contenu peut être ajouté automatiquement en utilisant

DocuSign Gen pour Salesforce pour générer un nouveau contrat à partir d’une page

d’enregistrement Salesforce. Autrement, il est possible de l’importer manuellement dans

la section DocuSign Files. À partir de là, il est possible d’effectuer plusieurs actions sur

les fichiers qui s’y trouvent.



Ajouter un fichier à l’aide de DocuSign Gen

Suivez les instructions ci-après pour ajouter du contenu à DocuSign Files en créant un

nouveau contrat avec DocuSign Gen.

Importer un fichier dansDocuSign Files

Le contenu peut être ajouté à la section DocuSign Files de Salesforce en l’important

manuellement.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur les boutons Importer ou Créer un accord dans la section
DocuSign Files de la page.

4. Choisisssez entre les deux options :
a. Choisir parmi les fichiers Salesforce pour importer un document Salesforce exis-

tant.



l Cochez la case située à gauche d’un document unique de Salesforce.
Remarque : la sélection de documents multiples n’est pas prise en charge.

l Cliquez sur le bouton Importer. Le volet Nouvel accord créé s’ouvre.

b. Charger depuis un PC pour ajouter un fichier à partir de votre appareil.
l Cliquez sur le bouton Charger ou faites glisser les fichiers depuis
l’Explorateur Windows ou le Finder.

l Cliquez sur le bouton Importer. Le volet Nouvel accord créé s’ouvre.

5. Trois options s’offrent à vous : Envoyer pour évaluation externe, Envoyer pour auto-
risation et Envoyer pour signature.

6. Sélectionnez l’une des options présentées ou cliquez sur le bouton Terminé pour ne
plus rien faire.



7. Actualisez l’onglet du navigateur et le fichier apparaît dans la section
DocuSign Files de la page d’enregistrement Salesforce.

Le processus est terminé. Le fichier importé dispose d’un certain nombre d’options

disponibles dans la section DocuSign Files.

Télécharger le document à partir de DocuSign Files

Les documents qui ont été importés dans les DocuSign Files peuvent être téléchargés
sur votre appareil à l’aide du bouton Modifier .

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Modifier à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Télécharger dans le menu déroulant.
Une bannière annonce : Téléchargé avec succès (nom du fichier)



Le processus est terminé. Une copie du document de DocuSign Files est enregistrée

dans le dossier Téléchargements de votre appareil.

Copier vers Notes et pièces jointes

Les documents importés dans DocuSign Files peuvent être copiés dans la section
Notes et pièces jointes d’un enregistrement Salesforce à l’aide du bouton Modifier .

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Modifier à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Copier vers Notes et pièces jointes dans le menu déroulant.
Une bannière annonce : Exportation de l’accord en cours. Veuillez vérifier la sec-
tion « Notes et pièces jointes » après un certain temps.
Une deuxième bannière annonce : L’accord a été exporté avec succès..

5. Actualisez la page du navigateur. La section Notes et pièces jointes de Salesforce
affiche une copie du document dans la section DocuSign Files.



Remarque : le contenu copié dans DocuSign Files n’est pas modifié par ce pro-
cessus.

Le processus est terminé. Le contenu sélectionné à copier est désormais disponible

dans Notes et pièces jointes Salesforce.

Charger une nouvelle version d’un document

Les documents qui ont été importés dans DocuSign Files peuvent être versionnés
directement dans la section DocuSign Files à l’aide du bouton Modifier .

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Modifier à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Charger une nouvelle version dans le menu déroulant. Le volet Char-
ger une nouvelle version s’ouvre.



5. Cliquez sur le bouton Charger ou faites glisser la nouvelle version du document
depuis l’Explorateur de fichiers ou le Finder.

Une bannière annonce : Une nouvelle version de (nom du document) a été
chargée. Vous revenez à la page d’enregistrement Salesforce. Le fichier envoyé
apparaît dans la section DocuSign Files avec un bouton de statut Nouvelle version
en dessous.
Remarque : si le nom de la nouvelle version est différent de celui du document dans
DocuSign Files, le nom original est conservé.



6. Cliquez sur le lien Afficher l’activité à droite du fichier pour voir la progression. Cli-
quez sur le lien Masquer l’activité pour masquer ces informations.

Le processus est terminé. Le contenu est maintenant mis à jour et le nom du fichier reste

le même.



Renommer un document

Les documents qui ont été importés dans DocuSign Files peuvent être renommés
directement dans la section DocuSign Files à l’aide du bouton Modifier .

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Modifier à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Renommer dans le menu déroulant. Le volet Renommer l’accord
s’ouvre.

5. Modifiez le nom du fichier dans le champ Nom de l’accord.

6. Cliquez sur le bouton Renommer.

Une bannière annonce : (nom du document) a été renommé. Vous revenez à la
page d’enregistrement Salesforce. Le fichier envoyé apparaît dans la section
DocuSign Files avec un bouton de statut Nouvelle version en dessous.



Remarque : si le nom de la nouvelle version est différent de celui du document dans
DocuSign Files, le nom original est conservé.

7. Cliquez sur le lien Afficher l’activité à droite du fichier pour voir la progression. Cli-
quez sur le lien Masquer l’activité pour masquer ces informations.

Le processus est terminé. Le contenu est maintenant renommé.



Supprimer un document

Les documents qui ont été importés dans DocuSign Files peuvent être supprimés
directement depuis la section DocuSign Files à l’aide du bouton Modifier .

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Modifier à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant. Le volet Supprimer l’accord
s’ouvre.

5. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Une bannière annonce : (nom du document) a été supprimé. Vous revenez à la
page d’enregistrement Salesforce. Le fichier n’est plus dans la section
DocuSign Files.



Le processus est terminé. Le contenu a été supprimé.

Envoyer un accord avec Negotiate

Avec DocuSign Gen pour Salesforce, vous pouvez générer un contrat en un seul clic.

DocuSign Negotiate pour Salesforce permet d’envoyer un accord pour évaluation

interne, évaluation externe ou signature électronique.

Pour envoyer un accord pour évaluation, les utilisateurs internes doivent être ajoutés

aux autorisations de DocuSign Negotiate. Voir l’article Ajouter des utilisateurs pour plus

d’informations.

Importer un fichier pour Negotiate

Pour créer un accord avec DocuSign Negotiate, vous devez d’abord importer un fichier

Salesforce existant ou un fichier depuis votre ordinateur.



1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur les boutons Importer ou Créer un accord dans la section
DocuSign Files de la page.

4. Choisisssez entre les deux options :
a. Choisir parmi les fichiers Salesforce pour importer un document Salesforce exis-

tant.
l Cochez la case située à gauche d’un document unique de Salesforce.
Remarque : la sélection de documents multiples n’est pas prise en charge.

l Cliquez sur le bouton Importer. Le volet Nouvel accord créé s’ouvre.

b. Charger depuis un PC pour ajouter un fichier à partir de votre appareil.
l Cliquez sur le bouton Charger ou faites glisser les fichiers depuis
l’Explorateur Windows ou le Finder.

l Cliquez sur le bouton Importer. Le volet Nouvel accord créé s’ouvre.

5. Trois options s’offrent à vous : Envoyer pour évaluation externe, Envoyer pour auto-
risation et Envoyer pour signature.



6. Sélectionnez l’une des options présentées ou cliquez sur le bouton Terminé pour ne
plus rien faire.

7. Actualisez l’onglet du navigateur et le fichier apparaît dans la section
DocuSign Files de la page d’enregistrement Salesforce.

Cette partie du processus est terminée. Le fichier importé est maintenant prêt à être

envoyé pour évaluation externe, autorisation ou signature dans l’application

DocuSign Negotiate.



Partager un contenu

Le contenu importé peut être partagé avec n’importe qui en utilisant la fonction Partager

le lien.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Partager à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Partager le lien dans le menu déroulant. Le volet Partager le lien
s’ouvre.

5. Cliquez sur le bouton Copier le lien. Le bouton affiche une coche avec « Lien
copié ! » en dessous.
Remarque : seuls les utilisateurs autorisés à accéder à vos accords DocuSign
peuvent utiliser ce lien pour visualiser, télécharger et modifier cet accord.



6. Cliquez sur le bouton X en haut à droite du volet Partager le lien.

Le processus est terminé. Le lien copié peut être partagé sur n’importe quelle plateforme

de messagerie. Les utilisateurs autorisés à accéder à votre section

DocuSign Agreements peuvent utiliser ce lien pour consulter, télécharger et modifier cet

accord.



Envoyer pour évaluation externe

Après avoir importé un fichier depuis Salesforce ou votre appareil dans la section

DocuSign Files de votre enregistrement Salesforce, vous pouvez l’envoyer à un tiers

externe pour évaluation dans le cadre du processus d’évaluation externe.

Note : cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec le forfait Gen + Negotiate et n’est pas

disponible aux clients uniquement Gen.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Partager à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Évaluation externe dans le menu déroulant. Le volet Sélectionner
l’évaluateur s’ouvre.

5. Saisissez le nom ou l’adresse e-mail d’un contact Salesforce existant dans le champ
Ajouter un évaluateur.
Remarque : seul un utilisateur déjà configuré dans Salesforce en tant que contact
peut être ajouté. Vous ne pouvez pas ajouter d’adresse non associée à un contact.

6. Cliquez sur le champ Définir une date d’échéance et saisissez une date ou sélec-
tionnez-en une dans le calendrier.
Remarque : si vous saisissez une date, vous pouvez utiliser ( / ) dans le format de
date. Donc 1/1/2020 fonctionnera, mais pas 1-1-2020 ni 1.1.2020
1/1/2020 ou 1er janvier 2020 passe au format de date standard de Negotiate du
1er janvier 2020 au moment de l’inscription.



7. Cliquez sur le bouton Suivant. Le volet Personnaliser votre message s’ouvre.

8. Acceptez l’Objet prérempli et le texte du Message, ou supprimez-les et ajoutez les
vôtres.

9. Cliquez sur le bouton Envoyer. Vous revenez à la page d’enregistrement Salesforce.
Le fichier envoyé apparaît dans la section DocuSign Files avec un bouton de statut
En attente d’évaluation en dessous.

10. Cliquez sur le lien Afficher l’activité à droite du fichier pour voir la progression. Cli-
quez sur le lien Masquer l’activité pour masquer ces informations.

Le processus est terminé. Le fichier est envoyé au contact Salesforce et vous pouvez

suivre sa progression en cliquant sur un bouton dans la section DocuSign Files de cette

page d’enregistrement Salesforce.



Envoyer pour autorisation

Après avoir importé un fichier depuis Salesforce ou votre appareil dans la section

DocuSign Files de votre enregistrement Salesforce, vous pouvez l’envoyer à un tiers

interne pour évaluation dans le cadre du processus d’autorisation.

Remarque : cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec le forfait Gen + Negotiate et

n’est pas disponible pour les clients Gen uniquement.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Partager à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Autorisation interne dans le menu déroulant. Le volet Sélectionner les
décideurs s’ouvre.

5. Saisissez le nom ou l’e-mail d’un utilisateur Salesforce de votre organisation dans le
champ Ajouter des décideurs.
l Seuls les utilisateurs Salesforce ayant des autorisations de Négociateur actif
dans l’organisation sont autorisés à être inclus ici.

l Les utilisateurs ne peuvent pas participer tant qu’ils n’ont pas accepté leurs auto-
risations Négociateur en autorisant la page DocuSign Files.

l Les utilisateurs Salesforce sans autorisations Négociateur, contacts Salesforce et
adresses externes ne peuvent pas être ajoutés.

6. Cliquez sur le bouton Suivant. Le volet Personnaliser votre message s’ouvre.



7. Acceptez l’Objet prérempli et le texte du Message, ou supprimez-les et ajoutez les
vôtres.

8. Cliquez sur le bouton Envoyer. Vous revenez à la page d’enregistrement Salesforce.
Le fichier envoyé apparaît dans la section DocuSign Files avec un bouton de statut
En attente d’autorisation en dessous.

9. Cliquez sur le lien Afficher l’activité à droite du fichier pour voir la progression. Cli-
quez sur le lien Masquer l’activité pour masquer ces informations.

Le processus est terminé. Le fichier est envoyé à l’utilisateur ou aux utilisateurs

Salesforce et vous pouvez suivre sa progression en cliquant sur un bouton dans la

section DocuSign Files de cette page d’enregistrement Salesforce.



Envoyer pour signature

Après avoir importé un fichier de Salesforce ou de votre terminal dans la section

DocuSign Files de votre enregistrement Salesforce, vous pouvez l’envoyer à une partie

externe pour signature via le processus Envoyer pour signature.

Sélectionner un fichier pour signature

La première étape du processus de signature consiste à sélectionner le contenu qui

sera balisé et envoyé aux destinataires pour signature.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le bouton Partager à droite d’un fichier dans la section

DocuSign Files.

4. Sélectionnez Envoyer pour signature dans le menu déroulant. La page DocuSign
« Envoyer l’enveloppe »s’ouvre.

5. Cochez la case à gauche de chaque document à inclure dans l’enveloppe.
Remarque : tous les fichiers de la section Notes et pièces jointes de cet enre-
gistrement Salesforce apparaissent dans la liste des documents à ajouter.



6. Facultatif : cliquez sur le bouton Charger des fichiers ou déposez les fichiers depuis
l’Explorateur de fichiers ou le Finder pour ajouter des documents supplémentaires
depuis votre appareil.

7. Cliquez sur le bouton Suivant. Le volet Destinataires s’ouvre.

La première étape du processus de signature est terminée. Vous allez maintenant

ajouter les destinataires et les options de destinataire pour décider lesquels reçoivent

l’enveloppe et quelles actions ils peuvent entreprendre. Voir : Ajouter des destinataires

et options de signature

Ajouter des destinataires et options de signature

La deuxième étape du processus de signature consiste à ajouter les destinataires à

l’enveloppe et à décider des options qui s’offrent à eux dans le processus de signature.

Notez que les destinataires peuvent être des utilisateurs Salesforce, des contacts ou

des destinataires extérieurs à votre organisation Salesforce.

1. Cliquez sur le bouton Ajouter destinataire dans le volet Destinataires. Les champs
destinataires sont remplis ci-dessus.

2. Saisissez le nom d’un utilisateur ou d’un contact Salesforce de votre organisation
dans le champ Rechercher par nom.



3. Définissez les actions pour chaque utilisateur dans le menu déroulant à droite du
champ utilisateur :
l Doit signer (par défaut) : le destinataire doit évaluer et signer.

l Reçoit une copie : le destinataire ne peut pas signer, mais reçoit une copie du
document.

l Doit consulter : le destinataire doit évaluer le document, mais ne doit pas le
signer.

l Spécifie les destinataires : le destinataire peut spécifier d’autres destinataires.

l Autorise à modifier : le destinataire peut modifier le document.

l Met à jour les destinataires : le destinataire peut envoyer des mises à jour à
d’autres destinataires.

4. Facultatif : cliquez sur le bouton Accès par authentification à droite du champ

d’action.
l Saisissez un code dans le champ Code d’accès pour renforcer la sécurité. Le des-
tinataire doit saisir le code pour ouvrir l’enveloppe.

l Cliquez sur le bouton Terminé. Vous revenez à l’écran Destinataires. Le bouton
Accès par authentification vire au bleu.

5. Facultatif : cliquez sur le bouton Message privé à droite du bouton Authen-

tification d’accès pour envoyer un message que seul ce destinataire peut voir. Le
volet Message privé s’ouvre.
l Saisissez un message privé dans le champ Message.

l Cliquez sur le bouton Terminé. Vous revenez à l’écran Destinataires. Le bouton
Message privé vire au bleu.



6. Cliquez sur le bouton Suivant. Le volet Messages électroniques s’ouvre.

La deuxième étape du processus de signature est terminée. Les destinataires et les

options de destinataire sont ajoutés à l’enveloppe et vous êtes prêt à ajouter un

message et des rappels. Voir : Ajouter un message et des rappels à la signature



Ajouter un message et des rappels à la signature

La troisième étape du processus de signature consiste à ajouter un sujet, un message et

des rappels à l’enveloppe. Ceci définit ce que les destinataires voient lorsqu’ils ouvrent

leur e-mail DocuSign et à quel moment il leur sera rappelé de traiter l’enveloppe.

1. Acceptez le texte de l’objet et du message prérempli dans le volet Messages élec-
troniques ou supprimez-les et ajoutez les vôtres.

2. Facultatif : cliquez sur le lien Afficher à droite de l’en-tête Options avancées.
l Rappels : définissez les jours avant l’envoi du premier rappel et les jours entre
les options de rappel.

l Expiration : définissez les jours jusqu’à l’expiration de l’enveloppe etles jours où
avertir les signataires avant les options d’expiration.



3. Cliquez sur le bouton Continuer et baliser en bas à droite. La page de balisage eSi-
gnature s’ouvre.

La troisième étape du processus est terminée. Un message et des rappels aux

destinataires ont été définis et l’enveloppe est prête à recevoir des balises

DocuSign eSignature. Voir : Disposer des champs eSignature sur votre document



Disposer des champs eSignature sur votre document

La quatrième étape du processus de signature consiste à disposer les champs

eSignature (ou « balises ») sur votre document. Ces balises servent à créer des champs

modifiables sur le document, où les destinataires peuvent ajouter leur signature, leurs

initiales, une date, etc. Lorsque le document est renvoyé à l’expéditeur, ces zones sont

verrouillées et non modifiables, ce qui crée un contrat légal terminé.

1. Cliquez sur une balise dans la colonne Champs standard à gauche de la page et
faites-la glisser à l’endroit souhaité sur le document.

2. Facultatif : cliquez sur le bouton Champs personnalisés sous le bouton Champs

standard pour créer vos propres balises.

3. Facultatif : cliquez sur le bouton Sceller les champs sous le bouton Champs per-

sonnalisés pour ajouter un sceau personnalisé à l’enveloppe.

4. Facultatif : cliquez sur le bouton Actions lorsque toutes les balises sont disposées et
sélectionnez les options suivantes :
l Enregistrer et fermer : enregistrer votre travail, mais ne l’envoyez pas encore.

l Abandonner : abandonnez toutes les configurations d’enveloppes et fermer.

l Modifier le message : modifiez l’objet et le message que vous avez définis pour
l’enveloppe.

l Modifier les destinataires : modifiez la liste des destinataires et les actions dont
ils disposent.

l Modifier les documents : retirez ou modifiez le ou les documents originaux de
l’enveloppe ou ajoutez d’autres documents depuis votre appareil ou le cloud.



l Options avancées : modifiez les privilèges du destinataire, les rappels
d’enveloppe et la date d’expiration.

5. Facultatif : cliquez sur les boutons Faire pivoter ou Supprimer sous les vignettes de
la page dans la colonne Documents.
l Faire pivoter : tournez la page actuelle par incréments de 90 degrés chaque fois
que vous cliquez sur le bouton.

l Retirer : retirez la page sélectionnée de l’enveloppe.



l Roue dentée : retirez ou modifiez le ou les documents originaux de l’enveloppe
ou ajoutez d’autres documents depuis votre appareil ou le cloud.

6. Facultatif : cliquez sur la flèche à gauche du nom du destinataire dans la colonne à

l’extrême gauche de la page pour personnaliser les balises et les options pour
chaque destinataire.
l Cliquez sur un nom différent dans la liste pour créer une nouvelle présentation de
page pour ce destinataire.



l Cliquez sur le bouton Modifier les destinataires pour ajouter, retirer ou modifier
les options des destinataires d’enveloppes existants.

7. Facultatif : cliquez sur le bouton Aperçu des destinataires en haut à droite de la
page pour voir à quoi va ressembler le document lorsque le destinataire le reçoit.
l Cliquez sur le bouton pour l’ordinateur, la tablette ou le smartphone pour voir à
quoi ressemble le document dans chaque format.

l Cliquez sur la flèche à droite du nom du destinataire pour prévisualiser en tant

que destinataire différent.

l Cliquez sur le X en haut à droite de la page pour fermer l’écran d’aperçu du des-
tinataire.



8. Cliquez sur le bouton Envoyer en haut ou en bas à droite de la page.
Remarque : s’il vous manque des champs pour un destinataire dans la liste, le volet
Champs manquants pour les destinataires s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Ajouter des champs pour les ajouter ou sur le bouton Envoyer
sans champs pour envoyer l’enveloppe sans les balises manquantes.
Une bannière annonce : Envoyé avec succès.

Le processus est terminé. La signature est envoyée aux destinataires et le fichier est mis

à jour dans la section DocuSign Files de la page d’enregistrement Salesforce.



Réception des autorisations internes depuis Negotiate

Si vous êtes un utilisateur qui reçoit une demande d’autorisation interne d’un utilisateur

DocuSign Negotiate pour Salesforce, vous pouvez approuver, rejeter, ajouter des

commentaires ou (administrateurs uniquement) apporter des modifications et

télécharger de nouvelles versions du document.

1. Ouvrez l’e-mail intitulé Document pour votre autorisation.

2. Cliquez sur le bouton Examiner dans le corps de l’e-mail. L’aperçu du document
s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

3. Choisissez l’une des options suivantes :

a. Affichez le document dans le volet de prévisualisation.

b. Téléchargez le document pour en voir une copie sur votre appareil.
l Cliquez sur le bouton Modifier en haut à droite de la page.

l Sélectionnez Télécharger dans le menu déroulant.
Remarque : seuls les administrateurs peuvent modifier et télécharger une nou-
velle version du document.

4. Sélectionnez le bouton radio Approuver ou Refuser dans le volet de gauche.

5. Facultatif : ajoutez des commentaires dans la zone Commentaires.



6. Cliquez sur le bouton Envoyer la réponse.

La page est actualisée et une bannière indique : La réponse pour autorisation a été
soumise avec succès..

Vous recevez un e-mail vous informant que votre partie de l’autorisation est terminée.

Le processus est terminé. Votre saisie a été envoyée à l’expéditeur d’autorisation

interne.



Réception d’évaluations externes depuis Negotiate

Si vous êtes un utilisateur qui reçoit une demande d’évaluation externe d’un collègue de

votre organisation Salesforce, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour

approuver ou apporter des modifications.

1. Ouvrez l’e-mail intitulé Document envoyé pour évaluation.

2. Cliquez sur le bouton Évaluer et modifier le document dans le corps de l’e-mail.
L’aperçu du document s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

3. Cliquez sur le bouton D’accord après avoir lu le volet « Comment compléter votre
évaluation » qui s’ouvre.

4. Cliquez sur la flèche de téléchargement située à droite du nom du document ou
évaluez-le dans votre navigateur.



5. Cliquez sur le bouton Suivant.

6. S’il est téléchargé, évaluez le document, puis apportez et enregistrez toutes les modi-
fications nécessaires.

7. Choisissez l’une des options suivantes :
a. Si vous n’avez pas modifié le document :

l Cliquez sur le bouton Ignorer.

b. Si vous avez modifié le document :
l Cliquez sur le bouton Sélectionner le fichier et accédez au document mis à
jour sur votre appareil.
Facultatif : faites glisser le document depuis l’Explorateur de fichiers ou le Fin-
der pour le déposer.
L’en-tête Document(s) mis à jour apparaît en bas du volet de gauche, affi-



chant votre document mis à jour.

l Cliquez sur le bouton Suivant.

8. Facultatif : ajoutez des commentaires dans la zone Commentaires.

9. Cliquez sur le bouton Terminer.

10. Cliquez sur le bouton Compléter dans le volet Êtes-vous sûr que vous êtes prêt à
effectuer cette évaluation.
Facultatif : cliquez sur le bouton Annuler pour continuer la modification.

La page se rafraîchit et une bannière indique : Merci ! Vos commentaires ont été



envoyés à (nom de l’expéditeur).

Vous recevez un e-mail vous informant que votre partie de l’évaluation est terminée.

Le processus est terminé. Tous les changements et commentaires que vous avez faits

ont été envoyés à l’expéditeur de l’évaluation externe.

Comparaison des versions de documents

Les documents qui ont plusieurs versions sauvegardées dans DocuSign Files peuvent

être comparés pour voir quelles modifications ont été apportées. Deux versions du

document sont sélectionnées et fusionnées et les modifications sont indiquées en

rouge. Vous pouvez comparer le document actuel avec sa version la plus récente (par

défaut) ou avec une version antérieure.

Comparer avec la version la plus récente

La fonction Comparer avec charge automatiquement les deux versions les plus récentes

d’un document pour comparaison. Pour afficher les changements entre le document

actuel et sa version la plus récente, procédez comme suit.



1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les permissions Négo-
ciateur de DocuSign Negotiate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le nom d’un fichier.

4. Cochez la case Comparer avec pour comparer le document actuel avec la version
précédente.

5. L’écran est actualisé, puis affiche une copie fusionnée des deux versions, avec des
lignes rouges indiquant le texte qui a été modifié, ajouté ou supprimé.



6. Effectuez des actions supplémentaires à partir du bouton Modifier ou du bouton

Partager ou cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la page

d’enregistrement.

Le processus est terminé. Vous avez vu les changements entre les deux versions les

plus récentes du document.

Comparer avec les versions précédentes

La fonction Comparer avec charge automatiquement la version la plus récente d’un

document pour comparaison. Pour comparer avec n’importe laquelle de ses versions

antérieures, suivez ces étapes.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les permissions Négo-
ciateur de DocuSign Negotiate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)



3. Cliquez sur le nom d’un fichier.

4. Cliquez sur le lien Version à droite de la zone Comparer avec pour comparer le
document actuel avec une version antérieure. Le volet Comparer les versions
s’ouvre.

Remarque : s’il n’est pas possible de cliquer sur le texte de la version, il n’y a
qu’une seule version antérieure du document, qui est comparée en cochant la case
Comparer avec.

5. Cliquez sur le bouton radio à gauche du numéro de version désiré.



6. Cliquez sur le bouton Comparer.

7. L’écran est actualisé, puis affiche une copie fusionnée des deux versions, avec des
lignes rouges indiquant le texte qui a été modifié, ajouté ou supprimé.

8. Effectuez des actions supplémentaires à partir du bouton Modifier ou du bouton

Partager , ou cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la page

d’enregistrement.

Le processus est terminé. Vous avez vu les changements entre le document actuel et

l’une de ses versions antérieures.



Négocier desmesures supplémentaires dans le cadre d’une
autorisation interne

Les documents qui ont été envoyés pour autorisation interne peuvent faire l’objet de

mesures supplémentaires avant que le processus d’autorisation ne soit terminé.

Annuler une autorisation interne

Le processus d’autorisation interne peut être annulé avant d’être terminé.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)



3. Cliquez sur le nom d’un fichier.

4. Cliquez sur le bouton Annuler en haut à gauche de la page. Le volet Annuler
l’autorisation s’ouvre.

5. Cliquez sur le bouton Annuler l’autorisation.
Une bannière vous avertit : Autorisation annulée pour (nom du document).

6. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Cliquez sur le bouton Précédent en haut à droite de la page pour revenir à la
page d’enregistrement Salesforce.

l Cliquez sur le bouton Modifier pour télécharger, renommer, supprimer, etc.

l Cliquez sur le bouton Partager pour partager ou envoyer pour évaluation,

autorisation ou signature.



l Cochez la case Comparer avec pour voir les changements qui existent entre les
deux versions sélectionnées.

Le processus est terminé. L’autorisation est annulée et les décideurs internes auxquels

le lien a été envoyé ne peuvent plus intervenir sur le document. Le fichier affiche un

bouton Autorisation annulée sous ce bouton dans la section Salesforce Files de la page

d’enregistrement.

Renvoyer pour autorisation

Si un décideur a besoin d’un renvoi de demande pour une raison quelconque, vous

pouvez utiliser la fonction Renvoyer la demande.



1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le nom d’un fichier.

4. Cliquez sur le bouton Renvoyer la demande en haut à gauche de la page.

5. Cliquez sur le bouton Renvoyer la demande.
Une bannière vous avertit : (nom du document) renvoyé pour autorisation interne.

6. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Cliquez sur le bouton Précédent en haut à droite de la page pour revenir à la
page d’enregistrement Salesforce.

l Cliquez sur le bouton Modifier pour télécharger, renommer, supprimer, etc.



l Cliquez sur le bouton Partager pour partager ou envoyer pour évaluation,

autorisation ou signature.

l Cochez la case Comparer avec pour voir les changements qui existent entre les
deux versions sélectionnées.

Le processus est terminé. L’autorisation a été renvoyée aux décideurs internes auxquels

le lien a été envoyé. Le fichier affiche un bouton En attente d’autorisation dans la

section Salesforce Files de la page d’enregistrement.



Effectuer la demande au nom d’un décideur interne

Si un décideur n’est pas en mesure d’approuver une demande, vous pouvez utiliser la

fonction Compléter pour.

Remarque : vous devez être l’expéditeur du document ou l’administrateur DocuSign

pour répondre à une demande au nom d’un utilisateur.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le nom d’un fichier.

4. Cliquez sur le bouton Compléter pour dans en haut à gauche de la page. Le volet
Compléter l’autorisation s’ouvre.



5. Sélectionnez le décideur dans la liste déroulante Compléter l’autorisation pour.

6. Sélectionnez le bouton radio Approuver ou Refuser sous l’en-tête Votre réponse.

7. Facultatif : ajoutez des commentaires sous l’en-tête Commentaires.

8. Cliquez sur le bouton Envoyer.

Une bannière vous avertit : La réponse pour autorisation a été soumise avec suc-
cès.

9. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Cliquez sur le bouton Précédent en haut à droite de la page pour revenir à la
page d’enregistrement Salesforce.

l Cliquez sur le bouton Modifier pour télécharger, renommer, supprimer, etc.



l Cliquez sur le bouton Partager pour partager ou envoyer pour évaluation,

autorisation ou signature.

l Cochez la case Comparer avec pour voir les changements qui existent entre les
deux versions sélectionnées.

Le processus est terminé. Vous avez terminé l’autorisation au nom du destinataire

sélectionné. Le fichier affiche un bouton Approuvé sous ce bouton dans la section

Salesforce Files de la page d’enregistrement.

Négocier desmesures supplémentaires dans le cadre d’une
évaluation externe

Les documents qui ont été envoyés pour évaluation externe peuvent faire l’objet de

mesures supplémentaires avant que le processus d’évaluation ne soit terminé.



Annuler une évaluation externe

Le processus d’évaluation externe peut être annulé avant d’être terminé.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le nom d’un fichier.

4. Cliquez sur le bouton Arrêter en haut à gauche de la page. Le volet Arrêter
l’évaluation s’ouvre.

5. Cliquez sur le bouton Arrêter l’évaluation.
Une bannière vous avertit : Évaluation annulée pour (nom du document).



6. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Cliquez sur le bouton Précédent en haut à droite de la page pour revenir à la
page d’enregistrement Salesforce.

l Cliquez sur le bouton Modifier pour télécharger, renommer, supprimer, etc.

l Cliquez sur le bouton Partager pour partager ou envoyer pour évaluation,

autorisation ou signature.

l Cochez la case Comparer avec pour voir les changements qui existent entre les
deux versions sélectionnées.

Le processus est terminé. L’évaluation externe est annulée et les évaluateurs externes

auxquels le lien a été envoyé ne peuvent plus intervenir sur le document. Le fichier

affiche un bouton Évaluation annulée en dessous dans la section Salesforce Files de la

page d’enregistrement.



Renvoyer pour évaluation

Si un évaluateur externe a besoin d’un renvoi de demande pour une raison quelconque,

vous pouvez utiliser la fonction Renvoyer la demande.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le nom d’un fichier.

4. Cliquez sur le bouton Renvoyer la demande en haut à gauche de la page
Une bannière vous avertit : (nom du document) pour évaluation externe.



5. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Cliquez sur le bouton Précédent en haut à droite de la page pour revenir à la
page d’enregistrement Salesforce.

l Cliquez sur le bouton Modifier pour télécharger, renommer, supprimer, etc.

l Cliquez sur le bouton Partager pour partager ou envoyer pour évaluation,

autorisation ou signature.

l Cochez la case Comparer avec pour voir les changements qui existent entre les
deux versions sélectionnées.

Le processus est terminé. L’autorisation a été renvoyée aux évaluateurs externes à qui

le lien a été envoyé. Le fichier affiche un bouton En attente d’évaluation dans la section

Salesforce Files de la page d’enregistrement.



Compléter une demande au nom d’un évaluateur externe

Si un évaluateur externe n’est pas en mesure d’approuver une demande, vous pouvez

utiliser la fonction Compléter pour.

Remarque : vous devez être l’expéditeur du document ou l’administrateur DocuSign

pour approuver au nom d’un utilisateur.

1. Identifiez-vous sur Salesforce en tant qu’utilisateur avec les autorisations Négo-
ciateur de DocuSign Negociate.

2. Ouvrez un enregistrement Salesforce (Compte, Opportunité, etc.)

3. Cliquez sur le nom d’un fichier.



4. Cliquez sur le bouton Compléter pour en haut à gauche de la page. Le volet
« Compléter l’évaluation pour » s’ouvre.

5. Cliquez sur le bouton Charger ou faites glisser la nouvelle version du document
depuis l’Explorateur de fichiers ou le Finder.

6. Facultatif : ajoutez des commentaires sous l’en-tête Commentaires.

7. Cliquez sur le bouton Terminer.

Une bannière vous avertit : Évaluation externe « au nom de » complétée.

8. Effectuez l’une des actions suivantes :
l Cliquez sur le bouton Précédent en haut à droite de la page pour revenir à la
page d’enregistrement Salesforce.

l Cliquez sur le bouton Modifier pour télécharger, renommer, supprimer, etc.

l Cliquez sur le bouton Partager pour partager ou envoyer pour évaluation,

autorisation ou signature.



l Cochez la case Comparer avec pour voir les changements qui existent entre les
deux versions sélectionnées.

Le processus est terminé. Vous avez effectué l’évaluation externe au nom du

destinataire. Le fichier affiche un bouton Approuvé sous ce bouton dans la section

Salesforce Files de la page d’enregistrement.

FAQ des utilisateurs sur DocuSign Negociate

Q : J’essaie d’envoyer un contrat pour autorisation interne depuis ma section

DocuSign Files dans Salesforce. Pourquoi le destinataire que j’essaie d’ajouter n’est-il

pas renseigné lorsque je saisis son nom ou son adresse e-mail ?

R : Possibilités :



l Le destinataire de l’autorisation interne n’est pas un utilisateur de votre organisation
Salesforce. Les autorisations ne peuvent pas être envoyées à des contacts ou à des
personnes extérieures à votre organisation Salesforce.

l Le destinataire est un utilisateur de votre organisation Salesforce, mais n’a pas été
ajouté à votre liste de négociateurs.

l Le destinataire est un utilisateur Salesforce, qui a été ajouté en tant que Négociateur,
mais n’a pas encore activé son compte DocuSign Negotiate.

Q : J’essaie d’envoyer un contrat pour évaluation externe depuis ma section

DocuSign Files dans Salesforce. Pourquoi le destinataire que j’essaie d’ajouter n’est-il

pas renseigné lorsque je saisis son nom ou son adresse e-mail ?

R : Possibilités :

l Le destinataire n’a pas été ajouté comme contact dans votre organisation Salesforce.
Seuls les contacts Salesforce peuvent être ajoutés en tant que destinataires
d’évaluations externes.

l Le destinataire est un contact, mais son nom ou son adresse ont été mal saisis. Véri-
fiez Configuration -> Contacts pour vérifier les informations correctes.

Q : Je suis un utilisateur avec le statut Producteur « Actif ». Pourquoi ne puis-je pas

créer ou modifier un modèle Gen ?



R : Seuls les utilisateurs DocuSign Gen ayant le statut Administrateur peuvent ajouter

ou modifier des modèles DocuSign Gen. Parlez-en à votre administrateur.

Q : J’ai téléchargé un fichier depuis DocuSign Files et modifié son nom. Lorsque je l’ai

chargé en tant que nouvelle version, pourquoi le nom du fichier n’a-t-il pas été mis à jour

dans DocuSign Files ?

R : La modification de version n’entraîne pas de changement de nom de document. Pour

renommer le fichier dans DocuSign Files, utilisez la fonction Renommer du menu

Modifier.

Q : Un coéquipier est en vacances et l’évaluation externe qu’il a envoyée doit être

effectuée. J’ai accès au fichier dans DocuSign Files, alors pourquoi est-ce que je ne

peux pas utiliser les fonctions Compléter pour ou Arrêter ?

R : Les fonctions Compléter pour et Arrêter ne sont disponibles que pour un

administrateur DocuSign ou l’expéditeur original de l’évaluation. Aucun autre utilisateur

ne peut effectuer ou arrêter une évaluation au nom de l’expéditeur.



Glossaire

Texte d’ancrage Chaîne de caractères littérale indiquée par l’utilisateur pour effectuer

une action sur ou remplacer par une autre donnée spécifiée ou entrée de données.

Création de documents en masse Configuration avec plusieurs modèles de documents

qui lui sont associés et qui génère tous les documents en même temps lorsqu’il est

utilisé.

Champs de données Informations spécifiques, telles que quantités, caractères ou

symboles, stockées sous format électronique ou numérique, relatives à un

enregistrement d’un type spécifique.

Source des données L’endroit d’où proviennent les données utilisées ou fusionnées.

Utilisateurs DocuSign Gen Utilisateurs qui auront accès à un compte DocuSign Gen en

tant qu’utilisateurs ou administrateurs.



Champs DocuSign Éléments conçus par DocuSign que vos destinataires peuvent

utiliser pour signer ou saisir des données spécifiques lorsque vous envoyez un

document à signer. En option, les champs DocuSign peuvent également être utilisés

pour mettre à jour les données dans Salesforce lorsque les informations sont modifiées

par un signataire. Exemples : Signature, Date de signature, Fonction.

Importation de champs de fusion Sélectionner des champs de fusion à partir de vos

modèles existants, tels que DocuSign, pour les inclure dans les configurations de

modèles.

Source principale de données Objet Salesforce à partir duquel l’action de génération de

documents est initiée. Par exemple, si vous sélectionnez Opportunité de manière à

l’intégrer à votre source principale de données, vous allez pouvoir extraire toutes les

données de cet objet ainsi que des objets associés, par exemple les éléments de ligne

Compte ou Opportunité.
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