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App Xerox® Connect pour Salesforce® 

L'application Xerox® Connect pour Salesforce® s'utilise avec les imprimantes multifonctions 
(MFP), VersaLink® et AltaLink® compatibles avec la technologie Xerox® ConnectKey®.

Xerox® Connect App for Salesforce® est une application qui fournit des fonctionnalités 
supplémentaires aux imprimantes multifonctions Xerox® prises en charge. L'application Xerox® 
Connect for Salesforce® est facilement accessible à quiconque possède un compte Xerox® App 
Gallery et peut être installée directement à partir de l'application Xerox® App Gallery installée sur 
les MFP pris en charge.

Les utilisateurs peuvent utiliser l'application Xerox® Connect pour Salesforce® pour numériser des 
documents à l'aide du MFP et imprimer des documents importants à partir d'un compte 
Salesforce®.

Commencer

DÉPART

Une fois que l'application Connect App for Salesforce® est ouverte, l'utilisateur sera dirigé vers la 
page de connexion Salesforce®. Un utilisateur se connectera au compte Salesforce® à l'aide d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Cliquez ensuite sur «Accepter» pour commencer 
l'expérience Connect for Salesforce® App. 

PAGE D'ACCUEIL 

Sur la page d'accueil de Connect for Salesforce®, l'utilisateur peut choisir de numériser un 
document et de l'envoyer à un enregistrement dans un compte Salesforce® ou d'imprimer un 
document enregistré dans un compte Salesforce® ou un compte client.

BALAYAGE

Après avoir sélectionné «Numériser vers», l'utilisateur doit maintenant sélectionner un 
enregistrement dans lequel le document sera enregistré.

Choisissez d’abord le parent de l’enregistrement, qui peut être le nom du compte, le prospect ou le 
contact.

Tapez ensuite le nom de l’enregistrement dans le champ de recherche. Sélectionnez 
l'enregistrement et cliquez sur "Ok"

Sur la page de numérisation, l'utilisateur peut ajuster les propriétés relatives à la sortie du 
document.
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Lorsque vous avez terminé, appuyez simplement sur «Numériser» et le document sera numérisé 
et enregistré sous l'enregistrement sélectionné.

IMPRESSION 

Après avoir sélectionné “Imprimer à partir de”, sélectionnez maintenant un enregistrement dans 
lequel le document réside actuellement.

Choisissez d’abord le compte parent, le prospect ou le contact de l’enregistrement. Tapez le nom 
de l’enregistrement dans le champ de recherche.

 Lors de la sélection d’un enregistrement, les pièces jointes de l’enregistrement sont affichées. 
Sélectionnez la pièce jointe à imprimer.

Sur la page d'impression, vous pouvez modifier les propriétés relatives à la sortie du document.

 Lorsque vous avez terminé, appuyez simplement sur “Imprimer” et le document sera imprimé.



Soutien

AIDE EN LIGNE ET DOCUMENTATION

Pour accéder à la base de connaissances de Xerox® App Gallery, cliquez sur le lien.
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support
Pour accéder à la documentation de Xerox® App Gallery, cliquez sur le lien.
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation

PÉRIPHÉRIQUES COMPATIBLES

Pour obtenir une liste des périphériques Xerox® pris en charge, cliquez sur le lien.
https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps
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