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INTRODUCTION 

 

Ce document est un outil qui vous servira tout au long de votre quotidien.  

 

Vous y retrouverez les principales procédures « pas à pas » nécessaires à la bonne utilisation 

de Ximi.  

Celles-ci sont classées par « thème » conformément au « Schéma fonctionnel » qui vous a été 

présenté lors de la formation. 
 

 

AIDE EN LIGNE 

 

Vous trouverez un complément d’information dans l’aide en ligne de Ximi. Pour accéder à 

l’aide en ligne, dans Ximi cliquez sur le lien Aide du menu secondaire en haut à droite. 

 

 

SUPPORT CLIENT 
 

Pour vous accompagner, n’hésitez pas à contacter notre service client  

 Dans Ximi, cliquez sur le lien Support en haut à droite (en étant positionné, au 

préalable, sur l'écran concerné par votre demande). 

 Envoyez-nous un e-mail à clients@xelya.com.  

 Appelez-nous au 01 78 16 40 00 
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Par principe, plus on enregistre d’informations dans un système, plus celui-ci est efficace et 
plus on optimise son utilisation. Pour autant, certaines informations peuvent s’avérer plus 
pertinentes que d’autres.  

Annotations en vert : Soumise à la souscription d’une option. 

 

1 - LE SCHEMA FONCTIONNEL 
 

Pour comprendre comment fonctionnel Ximi :  

 

 

 

 

2 - NAVIGATION ET FILTRES XIMI 
 

2.1. Se connecter à XIMI 

  
Dans l’adresse URL de votre navigateur internet (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Mac Os, …) 
taper directement : Xelya.io 
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Votre navigateur affiche une nouvelle fenêtre pour la saisi de votre identifiant et mot de passe  
 
 

 
 
 

2.2. Comment changer son mot de passe  

 
Pour changer le mot de passe :  

 Cliquer sur l’icône situé en haut à droite juste à côté sur bouton portail.  
 Cliquez sur "Changer de mot de passe".  
 Modifier le mot de passe puis se reconnecter au portail.  

 
Le Mot de passe doit :   

 Comporter 7 caractères minimum  
 Ne pas contenir une partie de votre nom (plus de 2 caractères consécutifs)  
 Contenir 3 types de caractères parmi : des lettres majuscules (A-Z) des lettres minuscules (a-z) des 

chiffres (0-9) des caractères spéciaux ($%# etc. ...)  
 Être différent des 12 derniers mots de passe  

 

2.3. L'interface de Ximi et comment naviguer dans Ximi  

 

Menu principal : La navigation au sein de l'application se fait à l'aide du menu général, des 

vues, des liens. 

Menu général : organisé en Chapitres, Ventes, Planification, RH, Qualité, Correspondances, 

Divers, Rapports   Avec des sous-menus différents : Exe Ventes > Clients – Devis – Factures - 

Règlements…. 
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Menu « secondaire » (en haut à droite) 

 

 

Colonne de gauche : Historique de navigation : Colonne de gauche : les 10 derniers éléments 

ou vues consultés. Le 1er élément affiché est celui dans lequel vous êtes. En cliquant sur un 

élément de cette liste, vous revenez sur l'objet ou la liste précédemment visionnée.  

  

Les favoris : Cliquez, via l’historique de navigation sur l’étoile à côté de l’objet ou de la liste 

pour placer votre Objet ou votre Liste dans le menu Favori. Les tris ou filtrages appliqués en 

derniers sont conservés. 

2.1. Zone principale : les vues, les tableaux, les filtres, la barre 
d’actions, les fiches et leurs éléments liés 

 

Les Vues : un tableau qui est constitué d'une liste d'éléments. 

Colonnes avec un titre sur lequel vous pouvez cliquer pour déclencher un tri : 

Un clic : tri alphabétique, deux clics : tri alphabétique inversé, trois clics : on enlève le tri 

En haut des colonnes se trouvent les Filtres qui vous permettent de rechercher à l'aide de 

critères une liste d'objets répondant à ces critères. Il existe trois types de filtres : les filtres 

textuels, les filtres déroulants, les filtres de date 

 

 Filtres textuels : commencer à taper un mot pour que le système vous propose tous 

ceux qui "commencent par". Pour les Filtres textuels, il vous suffit d'ajouter une "*" 

après un nom tronqué 

 Filtres déroulants : il vous suffit de sélectionner dans la liste les valeurs que vous 

souhaitez avoir comme critères dans votre recherche. 

 Filtres dates : il vous suffit de renseigner la période recherchée : soit juste l'année : 

2010, soit juste le mois : 07/2010, soit une période : 01/09/2010..15/11/2010 (le 

séparateur de date sera "..") 
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Liste des caractères spécifiques pour filtrer les informations 

.. A utiliser dans une colonne de type "DATE", pour filtrer sur une période (ex. 

1/1/12..7/1/12 : toutes les interventions de la première semaine de janvier) 

[ A associer au ".." pour exclure la date de fin (ex. 1/1/12..31/1/12[ : toutes les 

interventions de janvier excepté l'intervention du 31/1/12). 

! Utile pour filtrer sur les champs vides (ex. clients sans Date d'entrée) 

* A utiliser dans les filtres de colonnes de type Texte, pour exprimer "Commence 

par". (ex: Clients dont le nom commence par Dupo) 

XX ;YY ;ZZ Ex : Liste des clients, filtrer sur les secteurs 1, 3, et 7 : Affichera tous les clients 

des secteurs indiqués. 

 

Les vues sont exportables sous deux formats : .CSV (équivalent d'un tableur Excel) ou .PDF 

(format standardisé par Adobe Reader).  En haut à droite vous avez la liste des vues à votre 

disposition dans ce menu. Chaque vue présente des informations différentes. Certaines vues 

sont préfiltrées. Naviguer à travers les vues et les filtres sélectionnées : Flèche Gauche, Flèche 

droite, Le bouton du milieu (Liste) permet de revenir à la vue dans laquelle on se trouvait avant 

d'avoir ouvert l'objet. Ce bouton est très pratique parce que l'on revient sur la vue telle qu'elle 

était, avec des filtrages ou ses tris. Idem pour les objets liés d'un élément 

 

La recherche Globale : Possibilité de faire une recherche globale ou sur une vue sélectionnée. 

 

Les liens : Les différents éléments de l'application sont en lien les uns avec les autres. 

C'est ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Cela permet d'éviter de répéter des 
informations à certains endroits alors qu'elles existent déjà par ailleurs. 

Eléments soulignés, ce qui signifie que c'est un lien sur lequel je peux cliquer 
(communément appelé lien hypertexte). 

  

"Naviguer" au sein d'une fiche : La navigation au sein d'une fiche (formulaire de l'application) 
se fait à l'aide de : Les modes lecture/édition, les formulaires imbriqués, les éléments liés. 
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Le mode lecture et le mode édition : Lorsque vous arrivez sur un formulaire vous êtes en 

mode lecture, cela signifie que vous ne pouvez pas modifier directement le formulaire, ni les 

informations qui s'y trouvent. 

Pour Modifier, cliquez sur "Modifier". Pour avoir accès aux champs à l'intérieur de cette fiche. 

"Enregistrer" pour valider les modifications ou "Annuler". 

Dans l'application les objets sont reliés entre eux. Lorsque cette relation est unique : vous 

pourrez naviguer au sein de ces objets via des formulaires imbriqués. 

Lorsque cette relation est multiple (par exemple un client peut avoir plusieurs devis), vous 

naviguerez au sein de ces objets via le menu des Eléments liés 

 

Les formulaires imbriqués : Lorsque que vous naviguez à l'intérieur d'un formulaire vous 
pourrez être amené à : 

- Créer une information liée (comme l'adresse postale d'un client)  
- À consulter des informations concernant un objet lié (comme des champs de l'objet 

client, alors que vous êtes sur un devis). 
- Modifier des informations sur un objet lié (modifier les coordonnées d'un contact dans 

une fiche client).  
 

Trois icones pour symboliser l'action sur ces formulaires imbriqués :  

 

 

Pour la plupart des objets liés, vous trouverez à gauche du titre du champ, une double 

flèche vers la base. 

En appuyant sur cette double flèche, vous pouvez "déployer" le mini-formulaire imbriqué qui 

concerne objet. Pour modifier des informations : C'est la même chose que précédemment 

mais en se mettant au préalable en mode édition. 

 

Les éléments liés : En dessous du formulaire, vous trouverez la liste des objets liés à la notion 

de client et vous pourrez : accéder à ces listes, créer de nouveaux objets. Le premier onglet 

s'appelle toujours « Favoris », ce sont les objets liés les plus fréquemment utilisés. Les autres 

onglets reprennent la terminologie du menu général. Depuis ces listes contextuelles (nous 

sommes ici dans le contexte d'un client donné), vous pouvez créer un nouvel objet en 

appuyant sur le bouton « Nouveau ».  

créer associer désassocier 
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Journal : Possibilité d’ajouter une note dans le journal dans certains objets (fiche 

client/intervenant, interventions, ...). Cliquez sur « Ajouter une note » et le texte sera tracé 

automatiquement après enregistrement (nom de l’utilisateur et date de création de la note). 

Cliquez sur les doubles flèches à côté de « Journal » pour dérouler les flux d’information 

(Notes, et Emails, Appels et SMS – option – pour fiche client/intervenant) et cliquez sur « Voir 

tous les éléments » pour afficher l’intégralité du Journal. 

 

 

3 - LE MENU « VENTES » 

3.1. LES CLIENTS 

La création des fiches clients s’effectue depuis le Menu « Ventes », rubrique « Clients » 

Un client est le bénéficiaire d’un service. Un client peut être : un particulier, une entreprise. 

Si le client est de type Particulier, il sera alors rattaché à une fiche contact qui peut être 

synchronisée avec votre compte Exchange Xelya. 

Si le client est de type Entreprise, il sera alors rattaché à une fiche Société, qui peut elle-même 

disposer d'un contact principal. 

  

Dans le cadre des services de la loi Borloo, le client est considéré comme le foyer fiscal. Les 

attestations fiscales seront émises au nom du client. 

  

Une fiche client permet de renseigner toutes les informations nécessaires à la vie du client. 

 

3.1.1. Comment créer une fiche client ? 

 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

 Renseignez les champs des 4 onglets de la fiche (« Général », « Contacts », « Besoins » et 

« Administratif »), conformément au profil du client et à vos usages 

 Enregistrez 

 

Dans l’onglet « Contact » 
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Le champ « Contact supplémentaire » dans l'onglet « Contacts », vous permet de rajouter des 

contacts de prospection ou des destinataires en copie de vos communications. Vous pouvez 

faire appel à ces contacts en modifiant vos emails types et en sélectionnant le Type de 

destinataire à « Contact » et en positionnant le Contact en copie à « Destinataire en copie ». 

 

Application de la loi ASV : Vous pouvez renseigner la personne de confiance à partir d'une 

fiche client :  

 Onglet « Contacts » > Ligne « personne de confiance » 

 La personne de confiance s'affiche également par défaut dans la vue « Administratif » de 

ma liste des Clients ». 

 

Le champ  « proche aidant » dans l’ onglet « Contact », vous permet de  créer un nouveau 

contact ou attacher un contact existant en tant que proche aidant. 

 

 

Dans l’onglet « Besoins », renseignez les informations qui vous semblent pertinentes : Les 

besoins sont en relations avec les compétences des intervenantes. 

 

Dans l’onglet « Administratif », renseignez au moins : 

« Utiliser la télégestion » 

« Mode d’envoi factures/attestations » : Courrier, Email, Extranet ou Remise en main propre 

« Mode de règlement par défaut des factures » 

« Coordonnées bancaires » en cas de prélèvement automatique. 

Dans la zone « PAJE », renseignez au moins le « Nombre d’enfants » ainsi que la « Tranche 

d’âge du plus jeune enfant ». 

3.1.2. Stades et Statuts 

Un client peut avoir deux stades : « Prospect » et « Client ». Il devient « Client » dès lors qu'il 

a un devis signé ou une mission en objet lié. 

Un prospect (qui n'a donc pas encore de mission) est par défaut Inactif. Il devient un prospect 

Actif quand on lui crée un premier devis. 

 



 
Guide d’utilisation - Version de Aout 2019 – V2 Page 11 sur 60 

Document confidentiel, propriété de Xelya   
 Ne pas diffuser à tout tiers non autorisé - Tous droits réservés 

 

Un client peut avoir 2 statuts :  

« Actif » s'il a des missions actives au jour actuel. 

« Inactif » s'il n'a pas de mission ou si elles sont toutes terminées ou arrêtées.  

Le fait qu'un client soit inactif n'empêche absolument pas que ses missions soient facturées. 

3.1.3. Objets liés et Action 

Contact de correspondance et de facturation sont par défaut le client lui-même.  Peuvent être 

personnalisés.  

Depuis le menu des éléments liés qui se situe en dessous de la fiche client vous pouvez entre 

autres accéder à ses : Devis, Demandes, Mission, Factures, Règlements, Attestations Fiscales. 

Dans la Barre d’action vous disposez de différents boutons permettant : d’accéder au planning 

du client, créer un devis, créer une mission, valider les interventions, facturer, envoyer des 

emails ou des SMS, rédiger des courriers. 

3.2. LES DEVIS 

Le devis doit être considéré comme l'outil de pilotage commercial par excellence. 

Les devis sont associés aux clients. Il est possible de créer autant de devis que nécessaire au 

sein d'une fiche client. 

 Rendez-vous sur la fiche du client pour lequel vous souhaitez créer un devis, via le menu 

« Ventes », rubrique « Clients » 

 Cliquez sur « + Devis » sur la barre d’actions 

 Choisissez le mode de « Calcul du devis » souhaité : « A l’unité », « Pour une semaine », 

« Pour 4 semaines » ou « Pour un mois » 

 Confirmez les autres informations du devis : « Clients », « Adresse d’intervention », 

« Nature », dates, etc… 

 Cochez la case « Prise en charge » s’il y a lieu d’un plan d’aide pour le client et que vous 

souhaitez le mentionner au devis, puis renseignez les champs relatifs à la prise en charge 

qui sont apparus (voir le § « Créer une prise en charge » pour plus d’informations à ce 

sujet) 

 Enregistrez. 

A ce stade, votre devis est créé et encore vide. Il vous faut y rajouter un (ou plusieurs) 

article(s). 
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Vous pouvez afficher des conditions particulières directement dans le corps du devis. Ces 

conditions particulières seront visibles sur le devis imprimé :  

 Rendez-vous dans « Paramètres »> « Mon Application » > Onglet « Paramétrage » > Zone 

« Devis » > Activez le paramètre « Afficher conditions particulières ». 

 Dans le devis, une zone « Conditions » avec un champ « Conditions particulières » 

s’affiche, et vous pouvez alors rédiger un texte correspondant à vos conditions 

particulières. 

 Afin que ces conditions particulières s’affichent sur le devis imprimé, dans le modèle 

de document qui cible le devis, insérez le champ de fusion « Conditions 

particulières ».   

 

3.2.1. Comment rajouter un article à un devis ? 

Une fois sur la fiche du devis enregistré, descendez dans la fenêtre jusqu’au tableau 

« Articles » dans les « Eléments liés » 

 Cliquez sur « Nouveau » à droite de ce tableau 

 Sélectionnez le « Produit » qui convient à l’article à rajouter (le « Libellé » remplacerait 

le nom du « Produit » à l’impression) 

 Cochez « Tarif spécifique » et renseignez le « Prix unitaire » pour appliquer, 

spécifiquement à ce devis, un tarif différent du tarif catalogue 

 Renseignez la quantité à indiquer dans le devis pour le « Produit » sélectionné : 

 En nombre d’heures dans « Détail des heures » pour les produits de type « Horaire » 

 En « Quantité » pour tous les autres types de produit 

 Enregistrez. 

 Cliquez sur le numéro dans le champ « Devis » pour revenir sur la fiche du devis. 

 

3.2.2. Comment modifier un article de devis ? 

 Rendez-vous sur le devis concerné, via le menu « Ventes », rubrique « Devis » 

(attention, ce devis doit être en statut « Nouveau ») 

 Descendez dans la fenêtre jusqu’au tableau « Articles » dans les « Eléments liés » 
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 Dans ce tableau, cliquez sur la ligne de l’article à modifier 

 Une fois sur la fiche de l’article, cliquez sur « Modifier » 

 Modifiez les informations souhaitées 

 Enregistrez 

 Cliquez sur le numéro dans le champ « Devis » pour revenir sur la fiche du devis 

Vous pouvez ensuite modifier l'ordre des lignes de produit dans les impressions de votre devis. 

 Dans le Devis, Bouton « Action » > « Trier ». 

3.2.3. Traiter un devis 

Conformément au traitement classique d’un devis, ceux de Ximi peuvent avoir plusieurs 

statuts que l’on doit renseigner manuellement pour suivre leur traitement de façon optimale : 

 Le devis est établi : statut « Nouveau » 

 Le devis a été transmis au client : statut « Envoyé » 

 Le devis a été accepté par le client : statut « Signé » 

 Le devis a été transformé en mission après signature : statut « Converti » 

 Le devis a été refusé par le client : statut « Refusé » 

 Le devis a fait l’objet d’une modification après qu’il ait été envoyé et/ou accepté : statut 

« Révisé » 

 

COMMENT PASSER UN DEVIS EN STATUT « ENVOYE » ? 

 Rendez-vous sur la fiche du devis concerné, qui doit être en statut « Nouveau » 

 Cliquez sur « Passer en envoyé » sur la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez la « Date d’envoi » 

 Validez. 

 Si vous envoyez ce devis par e-mail via Ximi, il passera automatiquement en statut 

« Envoyé » à la date d’envoi de l’e-mail. 

 Un devis « Envoyé » ne peut plus faire l’objet de modifications (ni être supprimé). Pour 

cela, il doit faire l’objet d’une révision/duplication, via l’action « Réviser/Dupliquer » dans 

le menu « Actions ». 

 

COMMENT PASSER UN DEVIS EN STATUT « SIGNE » ? 

 Rendez-vous sur la fiche du devis concerné, qui doit être en statut « Envoyé » 



 
Guide d’utilisation - Version de Aout 2019 – V2 Page 14 sur 60 

Document confidentiel, propriété de Xelya   
 Ne pas diffuser à tout tiers non autorisé - Tous droits réservés 

 

 Cliquez sur « Passer en signé » sur la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez la « Date de signature » 

 Validez 

 Un devis « Signé » ne peut plus faire l’objet de modification (ni être supprimé). Pour cela, 

il doit faire l’objet d’une révision/duplication, via l’action « Réviser / Dupliquer » dans le 

menu « Actions ». 

 

COMMENT PASSER UN DEVIS EN REFUSE ? 

 Rendez-vous sur la fiche du devis concerné, qui doit être en statut « Envoyé » ou « Signé » 

 Cliquez sur « Passer en refusé » dans le menu « Actions » 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez un éventuel « Motif de refus » 

 Validez 

 Un devis « Refusé » peut être supprimé. Un devis « Refusé » ne peut plus être repassé au 

statut « Envoyé », « Signé » ou « Nouveau ». 

 

3.2.4. Comment réviser et dupliquer un devis ?  

Lorsque l’on souhaite apporter une modification à un devis « Envoyé » ou « Signé » 

 Rendez-vous sur la fiche du devis concerné, qui doit être en statut « Envoyé » ou « Signé » 

 Cliquez sur « Réviser/Dupliquer » dans le menu « Actions » 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, laissez la case cochée puis validez 

 Le devis initial passe en statut « Révisé » et Ximi crée automatiquement un devis 

identique en statut « Nouveau », dans lequel vous allez pouvoir apporter les 

modifications souhaitées. 

 L’ancien devis reste tel quel dans la base, en statut « Révisé ». 

 

3.2.5. Comment convertir un devis en mission ? 

 Rendez-vous sur la fiche du devis concerné, qui doit être en statut « Signé » 

 Cliquez sur « Convertir en mission » sur la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez la date à partir de laquelle doit commencer la 

mission (i.e. date à partir de laquelle les interventions commencent) 
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 Validez 

 Une mission est automatiquement créée : celle-ci reprend toutes les prestations (articles) 

indiquées dans le devis ainsi que toute prise en charge éventuelle 

 Le devis n’a aucune valeur en planification et en facturation. Seule la mission permet de 

faire un planning et une facture. 

 

3.3. COMMENT CREER UN TIERS-PAYEUR 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Tiers-payeur » 

 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau : vous arrivez sur le formulaire de 

création d’un nouveau tiers-payeur 

 Renseignez le « Nom » du tiers-payeur 

 Dans le champ « Contact principal », rattachez la personne de contact auprès de ce tiers-

payeur (ou, le cas échéant, créez-le contact en cliquant sur l’icône jaune au bout du champ 

« Contact principal ») 

 Sélectionnez le « Type » correspondant : 

 « Financeur » pour les tiers-payeur du type Conseil Départemental 

 « Commanditaire » pour les tiers-payeur de type mutuelle et assurance, qui 

prennent en charge l’intégralité des factures 

 Renseignez l’adresse du tiers-payeur en cliquant sur l’icône jaune au bout du champ 

« Adresse » 

 Dans l’onglet « Paramétrage », champ « Facturation », sélectionnez : 

 « Globale » pour une seule facture par mois regroupant tous les clients 

 « Individuelle » pour autant de factures par mois que de clients rattachés à ce 

tiers-payeur 

 Cochez « Activer l'aide MTP » pour pouvoir renseigner le montant de la Majoration pour 

Tierce Personne dans la Prise en charge. Le montant mensuel qui sera ajouté à la facture 

du client et déduit de la facture tiers-payeur. 

 Renseignez le « Tarif de base » et le « Tarif de base Dim/JF » pour ce tiers-payeur 

 Dans le champ « Tarif de facturation par défaut pendant la P.E.C. », sélectionnez : 

 « Tarif de base P.E.C. » si vous vous alignez sur le tarif de base du tiers-payeur pour 

facturer les heures couvertes par la P.E.C. 
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 « Tarif de la prestation » si vous conservez votre tarif de structure pour facturer les 

heures couvertes par la P.E.C. 

 Dans le champ « Tarif de facturation par défaut au-delà la P.E.C. », sélectionnez : 

 « Tarif de base P.E.C. » si vous vous alignez sur le tarif de base du tiers-payeur pour 

facturer les heures qui dépasseraient la P.E.C. 

 « Tarif de la prestation » si vous conservez votre tarif de structure pour facturer 

les heures qui dépasseraient la P.E.C. 

 Enregistrez (les autres paramétrages, moins indispensables lors de la création du tiers-

payeur, peuvent être modifiés par la suite) 

 

3.4. CREER UNE PRISE EN CHARGE 

Détail sur les champs d’une « Prise en charge » : 

 

Champs Observations 

Tiers-payeur Tiers-payeur qui alloue la prise en charge 

Numéro de dossier Numéro d’identification du client auprès du tiers-payeur. Celui-ci 

sera repris à l’impression des factures 

Client Client bénéficiaire de la prise en charge 

Mission Mission à laquelle cette prise en charge sera rattachée 

Statut - « Active » pour un plan d’aide déjà validé par le tiers-payeur 

- « En attente de notification » pour un plan d’aide en attente de 

la validation par le tiers-payeur (bloque la facturation 

- « Terminée » lorsque la date de « Fin de validité » est atteinte 

- « Annulée » pour les plans d’aide qui n’ont pas été validés 

Prestation Prestation de la mission à laquelle cette prise en charge sera 

rattachée (si vide, la P.E.C. s’applique à toutes les prestations) 

Type Est-ce que la P.E.C. est « Principale » ou « Secondaire », i.e. en 

complément d’une P.E.C. principale ? 

Début de validité Date à laquelle le plan d’aide démarre 

Fin de validité Date à laquelle le plan d’aide se termine (peut rester vide) 
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Mois d’application il est identique à la date de début de validité lors de la création 

de la prise en charge active. Le champ peut être rester vide. 

Ce champ sera utilisé dans le cadres des historisations et 

régularisations des PECs.  

 Dans le cas d’une mise à jour de la prise en charge dans le 

futur, le mois d’application sert à déterminer le mois à 

partir duquel la prise en charge évolue.  

 Dans le cas d’une régularisation, le mois d’application sert 

alors à indiquer le mois à partir duquel la facture 

mensuelle va contenir les lignes de régularisation des 

mois précédents en ajustements en plus des lignes de 

factures du mois. 

Mode Méthode d’attribution du plan d’aide : en pourcentage, en taux 

horaire pris en charge ou en montant mensuel. 

Tarif de base Tarif de base de calcul du tiers-payeur. 

% pris en charge 

Taux h. pris en charge 

Montant mensuel 

Pourcentage, taux horaire ou montant mensuel à la charge du 

tiers-payeur. 

Plafond heures (en 

centièmes) 

Nombre d’heures couvertes par le plan d’aide. 

Portée du plafond Est-ce que le plafond d’heures est renouvelé chaque mois 

(« Mensuel ») ou vaut-il pour toute la « Durée de la P.E.C. » ? 

Tarif de facturation 

pendant la P.E.C 

Pour les heures couvertes, est-ce que vous vous alignez sur le 

« Tarif de base » du tiers-payeur ou non (« Tarif prestation ») ou 

appliquer un « Tarif spécifique » ? 

Tarif de facturation au-

delà de la P.E.C. 

Pour les heures en dépassement, est-ce que vous vous alignez sur 

le « Tarif de base » du tiers-payeur ou non (« Tarif 

prestation ») ou appliquer un « Tarif spécifique » ? 

Ne pas dépasser le 

plafond 

Si cette case est cochée, Ximi empêche toute planification au-

delà du « Plafond heures ». 
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Détailler modalités 

Dim/JF 

Case à cocher si le plan d’aide spécifie des modalités de prise en 

charge différentes pour les dimanches et jours fériés. 

 

 

PECS RETROACTIVES  

Lorsqu'un tiers-payeur envoie une mise à jour du plan d'aide d 'un bénéficiaire avec effet 

rétroactif, vous pouvez, grâce à la rétroactivité, générer des factures de régularisation à 

l'adresse des bénéficiaires et des tiers-payeurs. Pour plus de détails, consultez cet article . 

 

 

3.4.1. Comment créer une prise en charge dans une mission ? 

 Rendez-vous sur la fiche de la mission à laquelle vous souhaitez rattacher la prise en 

charge 

 Assurez-vous que le « Type de facturation » de cette mission indique bien « Prise en 

charge ». Modifiez-le le cas échéant 

 Descendez dans la fenêtre jusqu’au tableau « Prises en charge » dans les « Eléments liés » 

 Cliquez sur « Nouveau » à droite de ce tableau 

 Une fois sur le formulaire de création de la « Prise en charge », renseignez les champs 

conformément au plan d’aide 

 Enregistrez 

 

3.4.2. Comment modifier une prise en charge ? 

CAS N° 1 : LA PRISE EN CHARGE N’A PAS ENCORE FAIT L’OBJET D’UNE FACTURE 

 Rendez-vous sur la fiche de la mission à laquelle est rattachée la prise en charge à modifier 

 Descendez dans la fenêtre jusqu’au tableau « Prises en charge » dans les « Eléments liés » 

 Dans ce tableau, cliquez sur la ligne de la P.E.C. à modifier 

 Une fois sur la fiche de la prise en charge, cliquez sur « Modifier » 

 Apportez la (ou les) modification(s) souhaitée(s) 

 Enregistrez 

CAS N° 2 : LA PRISE EN CHARGE A DEJA FAIT L’OBJET D’UNE FACTURE (EX : REVISION DE LA 

P.E.C.) 

 Rendez-vous sur la fiche de la mission à laquelle est rattachée la prise en charge à modifier 
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 Une fois sur la fiche de la mission, cliquez sur « Modifier PEC » sur la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez la prise en charge à faire évoluer et renseignez 

la date effective à laquelle le plan d’aide évolue 

 Vous arrivez alors sur le formulaire de création d’une nouvelle prise en charge. Ce 

formulaire est pré-rempli des informations de la P.E.C. initiale, son « Début de validité » 

indique la date saisie. 

 Apportez les modifications conformément à l’évolution du plan d’aide 

 Enregistrer 

 

3.4.3. Comment activer une prise en charge « En attente de 

notification » ? 

 Rendez-vous sur la fiche de la mission à laquelle est rattachée la prise en charge concernée 

 Descendez dans la fenêtre jusqu’au tableau « Prises en charge » dans les « Eléments liés » 

 Cliquez sur la ligne de la prise en charge à activer 

 Si besoin, effectuez les modifications potentielles de la prise en charge 

 Cliquez ensuite sur « Activer » dans la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez le « Mois de facturation » sur lequel les factures 

seront rattrapées une fois la prise en charge activée (pour rappel, une prise en charge en 

statut « En attente de notification » bloque la facturation jusqu’à activation ou annulation 

de la prise en charge). Validez 

 

3.4.4. Comment annuler une prise en charge en « En attente de 

notification » ? 

 Rendez-vous sur la fiche de la mission à laquelle est rattachée cette prise en charge 

 Descendez dans la fenêtre jusqu’au tableau « Prises en charge » dans les « Eléments liés » 

 Cliquez sur la ligne de la prise en charge à annuler 

 Une fois sur la fiche de la prise en charge, cliquez sur « Annuler » dans la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez le « Cycle de facturation » sur lequel les factures 

seront rattrapées une fois la prise en charge annulée (pour rappel, une prise en charge en 

statut « En attente de notification » bloque la facturation jusqu’à activation ou annulation 

de la prise en charge). Validez 
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3.4.5. Prise en charge avec un tarif autorisé  

Le mode « Tarif autorisé » est activable sur simple demande auprès de notre service client. 

Une fois ce mode activé, créez une prise en charge de la façon suivante : 

 Sélectionnez le « Mode » = « % tarif de base » 

 Cochez la case « Tarif autorisé » 

 Renseignez les champs « % part bénéficiaire » et « Tarif autorisé ». Le champ « % pris en 

charge » sera alors automatiquement calculé en fonction de ces informations. 

 

3.4.6. La prise en charge de produits annexes 

Le principe de ces produits annexes est le suivant : le bénéficiaire d’une prestation achète 

directement les produits annexes inscrits au plan d’aide (ex. : couches/protections, repas, ...), 

de façon mensuelle et en fonction de ses besoins. Il transmet la facture à la structure d'aide à 

domicile, qui rembourse directement le bénéficiaire dans les limites définies par le plan d’aide. 

Cela se concrétise par une ligne de déduction sur la facture bénéficiaire. 

 

Le mode « Prise en charge de produits annexes » est activable sur simple demande auprès de 

notre service client. 

Vous devrez ensuite procéder de la façon suivante : 

 Créer le ou les produits annexe : dans « Paramètre » > « Produits » > Créez un produit de 

type « Remise » avec facturation « Par élément » 

 Dans la fiche du Tiers payeur, onglet « Paramétrage », cochez « Autoriser les produits 

annexes » 

 Lors de la création d'une prise en charge, dans la zone « Produits annexes », sélectionnez 

les produits annexes qui seront pris en charge, puis renseignez le plafond mensuel de prise 

en charge.  

 Chaque mois, pour renseigner le montant dépensé par le bénéficiaire, rendez-vous dans la 

prise en charge et cliquez sur le bouton « Saisir produits annexes ». 
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La facture du bénéficiaire comportera une ligne de remise concernant ce produit annexe, dans 

la limite du plafond défini dans la prise en charge. Le tiers payeur sera facturé de ce même 

montant. 

3.4.7. Suivi des prises en charges par année  

Afin de pouvoir suivre la réalisation des prestations prises en charges par vos tiers-payeur, un 

récapitulatif est disponible dans le menu « Paramètres » > « Données Rapport P.E.C » > « Suivi 

récapitulatif des prises en charges ». 

  

Ce tableau vous permet en suivre sur une année et potentiellement sur un ou l'ensemble de 

vos tiers-payeurs, la consommation des prises en charges et d'en obtenir le solde à date en 

fonction des plafonds. 

 

4 - LE MENU « PLANIFICATION » 
Dans la majorité des cas, vos missions seront créées depuis le devis (voir le § « Traiter un 

devis » pour plus d’informations à ce sujet). Cependant, dans certaines situations où vous 

n’aurez pas à faire de devis, vous serez amené à créer directement la mission. 

 

4.1. Les missions 

4.1.1. Comment créer une mission directe  

Le client paie l’intégralité des prestations. 

 Rendez-vous sur la fiche du client concerné, via le menu « Ventes », rubrique 

« Clients » 

 Cliquez sur « + Mission » sur la barre d’actions 

 Sélectionnez le « Type de facturation » = « Direct » 

 Confirmez la « Nature » adéquate (« Régulier » dans 95% des cas) 

 Renseignez la date de « Début » de la mission (date à partir de laquelle les 

interventions vont commencer) 

 Si besoin, changez l’adresse d’intervention (vous pouvez vous reporter à l’article de 

l’aide en ligne dédié à ce sujet : « Comment modifier l’adresse d’intervention de mon 

client ? ») 
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 Renseignez d’éventuels détails relatifs à cette mission et à destination de l’intervenant 

dans le champ « Ordre de mission » 

 Enregistrez 

 

A ce stade, votre mission est créée mais aucune prestation n’y est associée. Il vous faut en 

rajouter une (ou plusieurs) avant de pouvoir planifier/facturer. 

 

Une fois la mission enregistrée, cliquez sur le bouton « + Prestation » sur la barre d’actions 

 Une fois sur le formulaire de création, sélectionnez le « Produit » adéquat 

 Vérifiez que la « Date de début » corresponde à la date à laquelle vous souhaitez 

planifier/facturer cette prestation 

 Cochez la case « Tarif spécifique » pour renseigner un « Tarif » de facturation différent 

du tarif catalogue pour ce client 

 Enregistrez 

 Cliquez sur le lien du champ « Mission » pour revenir sur la fiche de la mission 
 

4.1.2. Comment créer une mission avec une prise en charge ? 

Mission avec prise en charge, lors que le client bénéficie de l’aide d’un tiers-payeur, ex : APA 

du Conseil Départemental. 

 Rendez-vous sur la fiche du client concerné, via le menu « Ventes », rubrique 

« Clients » 

 Cliquez sur « + Mission » sur la barre d’actions 

 Sélectionnez le « Type de facturation » = « Prise en charge » 

 Confirmez la « Nature » adéquate (« Régulier » dans 95% des cas) 

 Renseignez la date de « Début » de la mission (date à partir de laquelle les 

interventions vont commencer) 

 Si besoin, changez l’adresse d’intervention (vous pouvez vous reporter à l’article de 

l’aide en ligne dédié à ce sujet : « Comment modifier l’adresse d’intervention de mon 

client ? ») 

 Renseignez d’éventuels détails relatifs à cette mission et à destination de l’intervenant 

dans le champ « Ordre de mission ». Enregistrez 
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Cette mission étant en « Type de facturation » = « Prise en charge », vous pouvez y rattacher 

un plan d’aide.  

 

4.1.3. Comment créer une mission suite à la demande d’un donneur 
d’ordre  

Mission de type sous-traitance pour les organismes de type mutuelle ou assurance. 

 Rendez-vous sur la fiche du client concerné, via le menu « Ventes », rubrique 

« Clients » 

 Cliquez sur « + Mission » sur la barre d’actions 

 Sélectionnez le « Type de facturation » = « Sous-traitance » 

 Confirmez la « Nature » adéquate (« Régulier » dans 95% des cas) 

 Renseignez la date de « Début » de la mission (date à partir de laquelle les 

interventions vont commencer) ainsi qu’une éventuelle date de « Fin » 

 Renseignez d’éventuels détails relatifs à cette mission et à destination de l’intervenant 

dans le champ « Ordre de mission » 

 Dans le champ « Tiers-payeur », sélectionnez le donneur d’ordre, qui devra être créé 

comme « Tiers-payeur » au préalable 

 Renseignez le « Numéro de dossier » du client auprès de ce tiers-payeur 

 Renseignez un éventuel « Plafond heures » en précisant sa « Portée » 

 Enregistrez 
A ce stade, vos missions sont créées mais aucune prestation n’y est associée. Il vous faut en 

rajouter une (ou plusieurs) avant de pouvoir planifier/facturer. Pour cela, référez-vous à la 

procédure « Comment associer une prestation à une mission ». 

 

5 - LE MENU « RH » 

5.1. les intervenants 

5.1.1. Créer une fiche intervenant ? 

 Rendez-vous dans le menu « RH », rubrique « Intervenants » 
 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 
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 Renseignez les champs des 4 onglets de la fiche (« Général », « Compétences », 
« Recrutement » et « Administratifs »), conformément au profil de l’intervenant et à 
vos usages 

 Enregistrez 
 

Onglet « Compétences » : Case à cocher du champ « Compétences » : peuvent être mis en 

relation avec les « Besoins » de la fiche client, pour la recherche d’intervenant par exemple 

(outil d’appariement). Indiquer si votre salarié a le Permis et si elle est véhiculée pour le calcul 

des temps de trajet, « Véhiculé(e) »…. 

 

Onglet « Recrutement » : aucun champ est obligatoire, cet onglet permet un suivi du 

recrutement de votre intervenant. 

 

5.1.2. Les Stades et statuts 

Un intervenant peut avoir deux stades : Candidat / Intervenant : champ automatique qui 

dépend de si l'intervenant a eu un horaire de contrat, un horaire mandataire ou une 

disponibilité ou non. 

 

Statut Actif / Inactif : champ automatique qui dépend de si l'intervenant a un horaire de 

contrat, un horaire mandataire ou une disponibilité dans le futur ou non. 

 

5.1.3. Les autres objets 

Depuis les éléments liés vous pouvez entre autres accéder à : Contrat, Intervention, Montant 

du dernier salaire, Absences (congés payés, formation...), La liste des formations suivie par le 

salarié, La liste des visites médicales, Les demandes / réclamations liées à cet intervenant, Les 

audits 

 

Depuis la barre d'action qui se situe au-dessus de la fiche vous pouvez entre autres : Accéder 

au planning, Valider toutes les interventions, Imprimer le planning hebdomadaire, Envoyer un 

email, Changer le statut, Créer une absence. 
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5.2. Créer un contrat de travail 

5.2.1. Onglet « Général »  

 Rendez-vous sur la fiche de l’intervenant pour lequel vous souhaitez créer un contrat, 

via le menu « RH », rubrique « Intervenants » 

 Cliquez sur « + Contrat » sur la barre d’actions 

 Sélectionnez le « Type » de contrat ainsi que la « Modalité de l’activité » (pour les CDI) 

ou le « Motif CDD » (pour les CDD) 

 Renseignez la « Date de début » ainsi que les autres champs de la zone « Modalité », 

en fonction du type de contrat 

 Renseignez les champs de la zone « Rémunération » (attention, ces champs changent 

en fonction du type de contrat et si vous avez souscrit à l’option « Paie ») 

 Dans le planning du champ « Horaires de travail », cochez en vert les créneaux de 

disponibilités de l’intervenant 

 Enregistrez 

A ce stade, votre contrat est créé mais encore en statut « Brouillon » : il est modifiable en 

totalité, supprimable, mais ne permet pas de faire le planning de l’intervenant 

Une fois le contrat vérifié, validez-le via le bouton « Valider » sur la barre d’actions (attention, 

un contrat validé n’est plus supprimable, ni modifiable, si ce n’est via un avenant) 

 

5.2.2. Onglet « Paie »  

Si vous n’avez pas souscrit à l’option « Paie », les informations renseignées ici seront 

strictement à titre indicatif. 

RUBRIQUE « QUALIFICATION » : 

 Il faudra au minimum renseigner les champs obligatoires :  

« Intitulé du contrat » : contrat d’avenir, CUI-CIE, CUI-CAE… 

« Statut salarié » : Cadre, non Cadre 

« Catégorie socio-professionnelle » : employés mensuels, saisonniers, ensemble des cadres….  

« Statut catégoriel conventionnel » : Ouvrier qualifié ou non, Cadre dirigeant… 
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 « Emploi repère ». Les champs « Niveau » et « Classement conventionnel » devront alors 

renseignés automatiquement. 

La petite loupe bleue au bout de la zone « Emploi repère » permet d’afficher la grille de salaire 

minimum conventionnel. 

Plus vous renseignez des éléments dans Ximi, plus votre suivi sera précis et vos exports pour 

votre logiciel externe de paie seront complets.  

 

RUBRIQUE « PARAMETRAGE PAIE » 

« Jours de travail » : cocher uniquement les jours de travail de l'intervenant 

« Jours de repos » : cocher les jours de travail de l'intervenant 

« Personnel de bureau » : il existe un taux Accident du Travail spécifique pour le personnel de 

bureau. 

« J. férié travaillé » : à cocher si l'intervenant travaille tous les jours fériés sans exception 

 

RUBRIQUE « CONGES PAYES » 

« Paiement des CP » : sélectionner le mode de paiement des congés payés 

« Aucun » : non soumis aux congés payés 

« A la prise des congés » : cumul des congés au mois le mois 

« Chaque mois (%) » : Paiement CP tous les mois 

« Méthode de valorisation » : uniquement valable lorsque vous avez sélectionné en Paiement 

des CP « A la prise des congés payés ». Sélectionner la méthode appliquée par votre structure. 

 

5.2.3. Les horaires 

Le premier horaire est créé automatiquement avec les informations que vous fournissez dans 

le contrat. 

Vous trouverez l'historique des horaires d'un contrat dans ses objets liés. Si les horaires d'un 

intervenant sur un contrat changent, il faut créer un nouvel horaire en cliquant sur le bouton 

Nouveau à droite de la zone Horaires. 

  

La date de début de validité correspond à la date à laquelle commence la prise en compte de 

ces horaires pour l'affectation de l'intervenant. 
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5.2.4. Prolonger un contrat 

Vous pouvez également prolonger par un nouveau contrat 

Depuis le contrat, cliquez sur « Actions » > « prolonger par nouveau contrat ». Permet de créer 

rapidement un CDD ou un CDI avec comme date de début la date de fin du précédent CDD. 

Un champ Contrat précédent est automatiquement renseigné renvoyant en un clic au CDD 

anciennement créé. 

Ainsi les interventions récurrentes planifiées sur le contrat initial basculeront sur le nouveau 

contrat à partir de sa date de début. 

 

5.3. Edition Registre Unique du Personnel 

Si vous avez le module de Gestion RH vous pouvez éditer au format PDF le registre unique du 

personnel de votre application prestataire.  

 Rendez-vous dans « RH » > « Contrat » 

 Depuis la liste des contrats, Cliquer sur le bouton « Action » > « Editer registre du 

Personnel ». 

 

5.4. Planifier des interventions 

5.4.1. Rappel : les statuts d’intervention 

Couleur de 
bordure 

Statut de 
l’intervention Observations 

Orange A pourvoir 
L’intervention n’est affectée à aucun intervenant. Elle ne sera ni 
facturée, ni payée et elle n’est pas destinée à rester sur le 
planning : soit on l’affecte, soit on la supprime 

Bleue Planifiée L’intervention est affectée à un intervenant et apparaît donc sur 
son planning. Par défaut, elle sera facturée et payée. 

Verte Réalisée L’intervention « Planifiée » devient automatiquement 
« Réalisée » dès lors qu’elle est passée dans le temps. 

Rouge Annulée 

L’intervention était initialement « Planifiée » et a été annulée. Soit 
par l’action d’un utilisateur, soit par l’enregistrement d’une 
absence (par exemple). Par défaut, elle ne sera ni facturée, ni 
payée. 
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5.4.2. Eléments visuels du planning 

Dans le volet gauche du planning intervenant hebdomadaire et mensuel, de nouveaux champs 

s’affichent : 

 La « Durée de travail effectif » 

 La « Durée heures de trajets » 

 Le « Total heures d'inactivité » 

 

En plus des champs auparavant existants: 

 Le « Total heures d'interventions » 

 Le « Total heures d'événements » 

 

Également, dans les info-bulles des interventions du planning, l'adresse de l'intervenant est 

maintenant indiquée. 

Une intervention qui contient une observation ou un commentaire interne est facilement 

identifiable dans le planning écran grâce à une icône (i) affiché sur l’intervention. 

Vous pouvez survoler l’intervention avec votre souris pour afficher l’observation et/ou le 

commentaire interne.  

 

Si vous gérez les « Temps de trajet », dans le volet gauche du planning, vous aurez en plus :  

 Le « Total heures de trajet » 

 Le « Total heures d'inactivité» 

 

Le fonctionnement des inter-vacations :  

 

Pour savoir comment les paramétrer, consultez l’article : Comment paramétrer les temps de 
trajet ? 
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5.4.3. Comment planifier une intervention simple ? 

 Assurez-vous que la mission du client est correctement créée 

 Rendez-vous sur le planning (via le menu « Planification », rubrique « Planning ») 

 Une fois sur le planning, faites un clic droit sur une plage vide 

 Cliquez sur « Créer un nouvel élément … » 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez « Intervention » puis validez 

 Sélectionnez le « Client » puis sa « Prestation » pour laquelle vous souhaitez créer 

l’intervention 

 Dans le champ « Intervenant », sélectionnez l’intervenant qui fera cette intervention 

(ou laisser le champ vide et l’intervention sera créée en statut « A pourvoir ») 

 Assurez-vous que la case « Intervention périodique » est décochée 

 Dans le champ « Début », renseignez la date et l’heure de début de l’intervention 

 Dans le champ « Fin, renseignez la date et l’heure de fin de l’intervention 

 Enregistrez 

 

5.4.4. Comment planifier un cycle d’intervention (intervention 
périodique) ? 

 Assurez-vous que la mission du client est correctement créée 

 Rendez-vous sur le planning (via le menu « Planification », rubrique « Planning ») 

 Une fois sur le planning, faites un clic droit sur une plage vide 

 Cliquez sur « Créer un nouvel élément … » 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez « Intervention » puis validez 

 Sélectionnez le « Client » puis sa « Prestation » pour laquelle vous souhaitez créer le 

cycle d’intervention 

 Dans le champ « Intervenant », sélectionnez l’intervenant qui effectuera ce cycle 

d’intervention (ou laisser le vide et le cycle d’intervention sera créé en statut « A 

pourvoir ») 

 Cochez la case « Intervention périodique » : de nouveaux champs apparaissent pour 

configurer la « Périodicité » du cycle 

 Renseignez l’heure de début et de fin des interventions du cycle (champs « De » et 

« A ») 
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 Sélectionnez une « Fréquence » puis caractérisez-la à l’aide des champs sur la droite 

(ceux-ci varient en fonction de la fréquence sélectionnée) 

 Dans le champ « Débute-le », renseignez la date à laquelle doit débuter ce cycle 

d’intervention 

 Définissez si le cycle d’intervention doit être « Sans fin », s’il se termine après un 

certain nombre d’occurrence ou à une date précise 

 Enfin, cochez « Hors vacances scolaires » pour que le cycle ne génère pas 

d’interventions pendant les vacances scolaires et « Hors jours fériés » pour que le cycle 

ne génère pas d’interventions pendant les jours fériés 

 Enregistrez 

 

Un cycle d’intervention ne peut être créé que pour des interventions qui ont lieu à la même 

heure et si les interventions sont faites par le même intervenant. Si vous devez planifier des 

cycles pour des interventions qui ont lieu à des horaires différents ou qui sont faites par des 

intervenants différents, il vous faut créer autant de cycles d’intervention. 

 

5.4.5. Comment modifier une intervention ? 

Rendez-vous sur le planning en date de l’intervention à modifier 

Faites un clic droit sur l’intervention à modifier puis cliquez sur « Modifier » dans le menu qui 

s’ouvre 

Vous arrivez sur la fiche détaillée de l’intervention en mode modification 

Apportez les modifications souhaitées (nouvel intervenant, modification de la date ou des 

horaires de début et fin, etc…) 

Enregistrez 

 

Il est également possible de modifier les interventions (jour, heure et durée d’intervention) 

directement sur le planning en déplaçant les interventions (cliquer/déplacer) ou en les 

rallongeant (à l’instar des fenêtres Windows, en venant positionner sa souris sur les bords de 

l’intervention). 
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5.4.6. Comment modifier un cycle d’intervention ? 

 Lorsqu’un cycle d’intervention est mis en place, il est possible de lui apporter les 

modifications suivantes : changer sa périodicité, modifier s’il génère des interventions 

pendant les vacances et les jours fériés ou encore l’arrêter. Pour cela : 

 Rendez-vous sur le planning en date d’une intervention du cycle à modifier 

 Faites un clic droit sur une intervention du cycle à modifier et cliquez sur « Modifier la 

périodicité » 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, cochez la case en fonction de la modification à apporter 

 En fonction de la case cochée, les informations demandées seront différentes : 

renseignez-les conformément à la modification à apporter 

 Validez 

 Planifier des absences 

 

Toutes ces procédures peuvent également être faites directement depuis le planning global 

ou celui d’un intervenant, en cliquant droit sur une plage vide puis sur « Créer un nouvel 

élément … » et en sélectionnant le « Type d’objet » adéquat dans la fenêtre qui s’ouvre. 

 

5.4.7. Comment planifier l’absence d’un client ? 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Absences client » 

 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau : vous arrivez sur le formulaire 

de création d’une nouvelle absence client 

 Sélectionnez le « Client » 

 Sélectionnez le « Type » : 

 « Horaire » pour une absence de quelques heures 

 « Journalier » pour une absence d’au moins une journée complète (cas le plus 

fréquent) 

 Choisissez le « Motif » adéquat 

 Renseignez ensuite la « Date de départ » de l’absence et la « Date de reprise » 

(attention, il ne s’agit pas de la date de fin d’absence mais du jour qui suit la date de 

fin) 
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 Si besoin, cochez les cases « Départ à mi-journée » et « Reprise à mi-journée » pour 

spécifier un départ et/ou un retour en cours de journée 

 « Durée indéterminée », à cocher lorsqu’on ne connait pas la date de retour du client 

par exemple dans le cas d’une hospitalisation 

 Confirmez que « l’Action sur le planning impacté » est bien « Annuler les 

interventions » (ceci aura pour effet d’annuler automatiquement les interventions qui 

seront couvertes par cette absence) ou « Suspendre les mission » dans le cas d’une 

absence pour une durée indéterminée. (Ceci permettra de les réactiver à son retour) 

 Enregistrez 
 

LES ABSENCES A DUREE INDETERMINEE 

Pour les absences à durée indéterminée, lorsque le client est de retour :  

 Cliquez sur « Retour client » à partir de l’absence client 

 Une interface s’affiche vous demandant la date de reprise du client. 

 Puis une autre interface vous propose de réactiver la ou les missions quand elles ont 

été suspendues pendant l’absence du client. Sélectionner les actions à effectuer 

 Cliquer sur « Réactiver » 

 

LES MOTIFS D’ABSENCES PERSONNLAISES 

Vous pouvez créer vous-même une liste de motifs d’absences client :  

 Rendez-vous dans « Paramètres » > Colonne « Listes modifiables » > « Motifs 

d’absences client » 

 Cliquez sur « Nouveau » 

 Renseigner le libellé 

 La case « Autoriser durée indéterminée » doit être cochée pour pouvoir créer des 

absences clients à durée indéterminée.  

 Cliquer sur « Enregistrer » 

 

5.4.8. Comment affecter des interventions « A pourvoir » en masse ? 

 Rendez-vous dans le menu « Planification », rubrique « Interventions » 

 Sélectionnez la vue « Interventions à pourvoir » en haut à droite du tableau 
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 Filtrez sur un client 

 Cochez les cases en bout de ligne des interventions à affecter à un intervenant (ne 

cochez aucune case si toutes les interventions de la liste doivent être affectées au 

même intervenant) 

 Cliquez sur « Affecter intervenant » dans la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’intervenant à affecter puis validez 

 

5.4.9. Comment planifier l’absence d’un intervenant ? 

 Rendez-vous dans le menu « RH », rubrique « Absences intervenant » 

 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

 Sélectionnez « l’Intervenant » concerné 

 Sélectionnez le « Type » : 

 « Horaire » pour une absence de quelques heures 

 « Journalier » pour une absence d’au moins une journée complète (dans 99% des cas, 

les absences des intervenants sont de type « Journalier ») 

 Choisissez le « Motif » adéquat (passez par la loupe pour sélectionner un « Motif » 

conforme en termes de « Maintien de salaire ») 

 Renseignez ensuite la « Date de départ » de l’absence et la « Date de reprise » 

(attention, il ne s’agit pas de la date de fin d’absence mais du jour où l’intervenant 

reprend le travail) 

 Si besoin, cochez les cases « Départ à mi-journée » et « Reprise à mi-journée » pour 

spécifier un départ et/ou un retour en cours de journée 

 Confirmez que « l’Action sur le planning impacté » est bien « Annuler les interventions 

et les recréer en A pourvoir » (ceci aura pour effet d’automatiquement annuler les 

interventions qui seront couvertes par cette absence et de les recréer en statut « A 

pourvoir » afin de gérer les éventuels remplacements à faire) 

 Le champ « Méthode de calcul » permet de choisir combien d’heures d’absences 

seront comptabilisées : 

 « Heures contrat » : les heures d’absences seront les heures théoriques calculées en 

fonction des heures mensuelles du contrat ramenées à la journée 
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 « Heures planning » : les heures d’absence seront les heures d’intervention que Ximi 

trouvera sur le planning après enregistrement de l’absence 

 Sélectionnez le « Contrat » de travail auquel doit être rattachée cette absence 

(sélectionné par défaut) 

 Enregistrez 

Votre absence est enregistrée et les éventuelles interventions planifiées sont désormais 

annulées et recréées en statut « A pourvoir » sur le planning des clients, afin de gérer leurs 

éventuels remplacements. Ce sont ces interventions qu’il vous faut affecter à un nouvel 

intervenant pour effectuer le remplacement, ou qu’il vous faut supprimer si le client ne 

souhaite pas de remplacement. 

 

Après la création de l'absence, dans les « Eléments Liés » > « Pièces jointes », vous pouvez 

ajouter votre document tel qu'un arrêt de travail ou un décompte d’indemnités journalières. 

 

Toutes ces procédures peuvent également être faites directement depuis le planning global 

ou celui d’un intervenant, en cliquant droit sur une plage vide puis sur « Créer un nouvel 

élément … » et en sélectionnant le « Type d’objet » adéquat dans la fenêtre qui s’ouvre. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ABSENCES INTERVENANT 

Ximi vous offre la possibilité d'éditer un planning des absences intervenants par mois.  

Pour éditer ce planning au format PDF :  

 Rendez-vous dans la liste des absences Intervenants « Rh » > « Absences 

Intervenants » 

 Cliquer sur le bouton « Planning des absences » 

 Sélectionner la période et les types d’absences souhaités 

 Le planning proposé liste l'ensemble des intervenants actifs sur la période, ainsi que 

leur type d'absence (Congé payé, maladie etc..) dont un récapitulatif est disponible en 

bas de page.  

 

5.4.10. Comment planifier un évènement intervenant ? 

 Rendez-vous dans le menu « RH », rubrique « Evènements intervenant » 
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 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

 Sélectionnez « l’Intervenant » et son « Contrat » 

 Dans le champ « Type », sélectionnez l’évènement que vous souhaitez planifier : en 

fonction du « Type » sélectionné, certains champs apparaîtront pour qualifier plus 

précisément l’évènement (ex : visite médicale, évaluation, etc…) 

 Dans le champ « Date », renseignez la date et l’heure de début de l’évènement puis sa 

« Durée » 

 Sélectionnez l’adresse de l’évènement (celle de l’entité ou une autre) pour que Ximi 

puisse calculer correctement les éventuels temps et distances de trajet s’il y a lieu 

 Enregistrez 

 

 

Pour une meilleure visibilité des évènements intervenants sur le planning, des couleurs 

peuvent être associées aux évènements selon trois critères :  

 Couleur liée à l’intervenant 

 Couleur liée à l’évènement 

 Couleur liée au secteur de l’intervenant 

A partir du menu paramétrage, « Mon Application », onglet « Paramétrage », zone 

« Planning », renseignez le paramètre « Couleur événement » avec une des trois valeurs 

possibles. Ximi utilisera si le paramètres est : 

 Par intervenant : la couleur renseignée dans la fiche intervenant onglet 

« Administratif », zone « configuration ». 

 Par type d’évènement : La couleur renseignée dans le type d’évènement intervenant. 

 Par secteur de l’intervenant : La couleur renseignée sur le secteur 

 

5.4.11. Comment planifier une disponibilité ou une indisponibilité 
ponctuelle ? 

Il est possible de rendre ponctuellement disponible un intervenant sur une plage horaire où il 

est normalement indisponible (cf. disponibilités du contrat de travail) : 

 Rendez-vous dans le menu « RH », rubrique « Dispos / Indispos » 

 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 
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 Sélectionnez « l’Intervenant » concerné 

 Dans le champ « Type », sélectionnez « Disponibilité » 

 Renseignez une date et une heure de « Début » ainsi qu’une date et une heure de 

« Fin » 

 Enregistrez 

 

Votre intervenant est maintenant disponible pendant le créneau renseigné. Vous pouvez lui 

rajouter des interventions pendant ce créneau-là. 

 

 

 

6 - LA FACTURATION 

6.1. Les étapes préalables 

6.1.1. La validation des interventions 

 
COMMENT VALIDER LES INTERVENTIONS A LA FIN DU MOIS, INTERVENANT PAR 
INTERVENANT ? 

 Rendez-vous dans le menu « RH », rubrique « Intervenants » 

 Rentrez sur la fiche du 1er intervenant pour lequel vous souhaitez valider les 

interventions 

 Une fois sur sa fiche, cliquez sur « Valider inter. » dans la barre d’actions : vous arrivez 

sur l’interface de validation des interventions, qui reprend toutes les interventions 

trouvées au planning sur la période sélectionnée (dans les filtres en haut de la page) 

 Repassez sur chaque ligne pour vérifier que ce qui est au planning est conforme à ce 

qui est retourné par l’intervenant sur sa feuille de présence 

 SI une intervention n’est pas bonne, faites les modifications nécessaires directement 

sur cette interface : modifiez date et heure de début, date et heure de fin, statut de 

l’intervention et éventuellement si l’intervention doit « Facturer le client » et/ou 

« Payer l’intervenant » 
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 Dans la colonne « Kms effectués », saisissez les kilomètres effectués pendant 

l’intervention : ceux-ci seront automatiquement facturés au client (sous réserve du 

bon paramétrage de Ximi) 

 Une fois toutes les modifications apportées aux interventions, remontez en haut de la 

page et cliquez sur : 

 « Enregistrer et valider » pour valider toutes les interventions de cet intervenant et 

sortir de l’interface 

 « Enregistrer, valider et passer au suivant » pour valider toutes les interventions de cet 

intervenant et passer à la validation des interventions de l’intervenant suivant 

COMMENT VALIDER LES INTERVENTIONS QUOTIDIENNEMENT SUR LE PLANNING ? 

 Rendez-vous sur le planning 

 Filtrez sur un intervenant et/ou sur un client et sélectionnez la vue qui vous convient 

en haut à droite du planning (1, 7 ou 31) 

 Apportez les modifications nécessaires aux interventions du jour que vous souhaitez 

valider 

 Une fois les modifications faites, cliquez droit sur une intervention et cliquez sur 

« Valider » dans le menu qui s’ouvre 

 Répétez l’opération pour valider toutes les interventions que vous souhaitez 

 Remarque 1 : Si vous faites cette procédure quotidiennement, il ne sera pas nécessaire de valider 

l’ensemble des interventions à la fin du mois 

 
COMMENT VALIDER LES INTERVENTIONS EN MASSE A LA FIN DU MOIS ? 

Attention, cette procédure n’est à faire que si vous êtes sûr que votre planning est conforme 

à la réalité et qu’il n’y a potentiellement aucune modification à apporter aux interventions. 

 

 Assurez-vous d’avoir géré toutes les interventions en statut « A pourvoir » du mois à 

valider (les avoir affectées ou les avoir supprimés) 

 Rendez-vous dans le menu « Planification », rubrique « Interventions » 

 Assurez-vous d’être sur la vue « Interventions » dans le menu déroulant en haut à 

droite du tableau 
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 Dans le champ de filtrage de la colonne « Date », saisissez la date du mois à valider 

(ex : 02/2015 pour le mois de février 2015). Adaptez cette date au fur et à mesure des 

mois suivants 

 A ce stade, la liste présente toutes les interventions du mois de février 2015 

 Sans cocher de cases en début de ligne, cliquez sur « Valider » dans le menu « Actions » 

 Cliquez sur « OK » lors du message qui vous avertit que vous allez effectuer cette action 

pour X interventions 

 

 

6.1.2. Valider les adresses et les trajets 

Ximi calcule automatiquement les temps et distances des trajets pour les intervenants 

véhiculés en fonction des adresses d’intervention des clients. 

Cependant, afin que ces informations de temps et de distance soient correctes, il est 

nécessaire de procéder à la validation des adresses puis à la validation des trajets. Ceci ayant 

pour but de confirmer les informations calculées par le système de géolocalisation utilisé par 

Ximi (« Google maps » de Microsoft). En effet, dans certaines situations, les adresses et trajets 

peuvent être mal géolocalisés et ainsi fausser les informations de temps et distance de trajet 

à payer. 

COMMENT VALIDER LA GEOLOCALISATION D’UNE ADRESSE DES L’ENREGISTREMENT D’UN 
NOUVEAU CLIENT OU D’UN NOUVEL INTERVENANT ? 

Lorsque vous enregistrez la fiche d’un nouveau client ou d’un nouvel intervenant, vous pouvez 

procéder directement à la validation de son adresse : 

Lorsque vous enregistrez la fiche, constatez si un point d’exclamation rouge apparaît à côté 

de l’adresse. Si c’est le cas, cliquez sur l’adresse soulignée. Cliquez sur « Valider l’adresse » 

dans la barre d’actions. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, constatez si le point orange pointe à la bonne adresse 

Si c’est le cas, cliquez sur « Valider » : votre adresse est correctement géo localisée et validée 

Si ce n’est pas le cas, déplacez le curseur orange afin qu’il pointe à la bonne adresse puis 

cliquez sur « Valider » : votre adresse est validée avec les bonnes informations de 

géolocalisation 
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Vous pouvez vérifier si toutes les adresses saisies dans l’application sont validées en vous 

rendant dans le menu « Correspondance », rubrique « Adresses postales ». Une fois sur le 

tableau des adresses, filtrez sur le statut « Validée ? » = « Non ». Les adresses ainsi filtrées 

nécessitent d’être validées. 
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COMMENT VALIDER LA GEOLOCALISATION D’UN TRAJET (TEMPS ET DISTANCE) ? 

 Rendez-vous dans la fiche Intervenant 

 Dans la barre ‘action, cliquer sur le bouton « Valider les trajets » : vous arrivez sur 

l’interface de validation des trajets, qui reprend toutes les interventions trouvées au 

planning sur la période sélectionnée  

 En vert, les trajets validés 

 En blanc les trajets à valider 

 En orange les trajets à vérifier : une adresse figurant en orange est une adresse 

dont les coordonnées n'ont pas encore été validées         

 En rouge, les trajets ne peuvent être validés : la ou les adresses en 

rouge doivent d'abord être géo localisées 

 « Valider et passer au suivant » pour valider tous les trajets de cet intervenant et 

passer à la validation des trajets de l’intervenant suivant 

 

6.2. génération et traitement des factures 

6.2.1. Comment clôturer et ouvrir les cycles de facturation ? 

Dans Ximi, avant de pouvoir faire les factures d’un mois, il vous faut avoir ouvert le cycle de 

facturation correspondant. Pour ce faire, il vous faut clôturer le cycle du mois précédent (une 

fois un cycle clôturé, les factures de ce cycle sont définitivement figées) : 

 Rendez-vous dans « Paramètres », rubrique « Cycles de facturation » 

 Cliquez sur la ligne du cycle à clôturer 

 Une fois sur la fiche du cycle de facturation, cliquez sur « Clôturer » dans la barre 

d’actions 

 Suivez toutes les étapes de l’assistant de clôture qui vérifie que tout a bien été facturé 

et que toutes les factures ont bien été passées en envoyées 

 A l’issue de ces étapes de vérification, Ximi vous proposera de clôturer le cycle 

 Une fois revenu sur la fiche du cycle clôturé, cliquez sur « Ouvrir cycle suivant » pour 

ouvrir la période de facturation suivante. 
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Pour vous permettre de répondre à vos obligations (le traitement des soldes de tout compte 

ou pour la facturation de missions ponctuelles), Ximi autorise l’ouverture du cycle de 

facturation suivant alors que le cycle en cours n’est pas clôturé. Lors de la création du cycle, 

XIMI vérifie qu’il n’existe pas plus de d’un cycle ouvert sur des périodes consécutives. Si plus 

d’un cycle existe, la création ne sera pas autorisée.  La création d’un cycle ne fait en choisissant 

le bouton « Nouveau » du formulaire de création. 

 

6.2.2. Comment générer les factures en masse ? 

 Assurez-vous d’avoir validé toutes les interventions du mois 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Factures » 

 Cliquez sur « Générer factures » dans la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, confirmez le cycle de facturation sélectionné ainsi que la 

« Date » et « Date d’échéance » qui seront renseignées sur les factures après 

génération 

 Validez 

 

Ximi lance une tâche planifiée de facturation pendant laquelle vous pouvez continuer d’utiliser 

l’application et à l’issue de laquelle les factures seront générées. Une notification vous avertit 

lorsque la tâche planifiée est terminée. 

 

6.2.3. Comment vérifier le résultat de la tâche planifiée de facturation ? 

 A l’issue de la tâche planifiée précédemment lancée, vous pouvez retourner sur la fiche 

de cette « Tâche planifiée » pour en constater le résultat : est-ce que Ximi a réussi à 

générer toutes les factures ou non ? 

 Rendez-vous dans « Paramètres », rubrique « Tâches planifiées » 

 Dans la liste, cliquez sur la dernière tâche de « Facturation » effectuée 

 Si son résultat est « OK » alors Ximi a réussi à générer toutes les factures prévues sans 

problème 

 Si son résultat est « Erreur » ou « Warning », descendez dans la fenêtre jusqu’au 

tableau « Membres » dans les « Eléments liés » 
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 Dans le champ de filtrage de la colonne « Résultat », cochez « Erreur » 

 Cliquez sur la première ligne (ouvrez cette page dans un nouvel onglet) et constatez la 

raison pour laquelle la facture n’a pas pu être générée dans le champ « Détails » 

 Corrigez l’erreur ; dans 95% des cas, il s’agit d’un oubli de validation d’intervention(s) 

 Une fois l’erreur corrigée, rendez-vous sur la fiche du client concerné pour en générer 

la facture : cliquez sur « Facturer » dans la barre d’actions lorsque vous êtes sur la fiche 

du client 

 Procédez de même pour toutes les factures en « Erreur » de génération 

Si un nombre conséquent de clients présente une erreur de facturation, corrigez toutes les 

erreurs et re-générez les factures en masse. 

 

Vous pouvez ensuite modifier l'ordre des lignes de produit dans les impressions de votre 

facture. Dans le Facture, Bouton « Action » > « Trier ». 

 

6.2.4. Contrôler les factures et les valider ? 

Lorsqu’elles sont générées, les factures sont en statut « Brouillon » et sans « Référence ». Elles 

sont supprimables et nécessitent d’être vérifiées et validées avant envoi : 

 Via le menu « Ventes », rubrique « Factures », rendez-vous sur la fiche d’une facture 

en « Brouillon » 

 Imprimez-la pour obtenir un fichier PDF qui permettra une vérification plus simple 

 Si une erreur de quantité est présente, rendez-vous sur le planning pour modifier les 

interventions en conséquence. 

 
LES STATUTS DES FACTURES 

Statut Supprimable ? Modifiable ? 
Brouillon Oui Oui 
Validée Non Oui 
Envoyée Non Non 
Perte Non Non 

 

Si une erreur de prise en charge est présente, rendez-vous dans la mission concernée pour 

effectuer une action de correction de la prise en charge. 
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SI une erreur de tarif de facturation est présente, rendez-vous dans la mission concernée pour 

effectuer une modification du tarif de la prestation ou de la prise en charge lorsqu’il y en a 

une (pour rappel, lorsqu’il y a prise en charge, c’est elle qui gère les tarifs de facturation). 

 

Une fois la facture contrôlée, vous pouvez la valider en cliquant sur le bouton « Valider » dans 

la barre d’actions : Ximi lui attribue une référence. 

 

6.2.5. Les ajustements de facturation 

Un ajustement de facturation se reporte toujours sur la facture du mois suivant, fait référence 

à des éléments du mois précédent qui ont été modifiés le mois suivant. 

Par exemple, vous générez une facture sur le cycle de facturation de juillet, vous validez et 

passez cette facture en envoyée, vous clôturez le cycle de facturation de juillet. En aout, vous 

constatez que la facture de juillet n'est pas conforme, vous faites des modifications dans la 

mission mais ne pouvez plus recalculer la facture de juillet pour afficher la modification. 

Dans ce cas, les modifications, effectuées, en aout, dans la mission, concernant des éléments 

de juillet, se reportent en ajustement sur la facture d'aout. 

 

DETAILS DES AJUSTEMENTS DANS LES ARTICLES DE FACTURES 

Pour savoir à quoi correspond l'ajustement ou les ajustements qui s'affichent dans une 

facture, vous pouvez descendre dans les éléments liés au bas de la facture pour avoir accès 

aux articles de la facture. 

Cliquez sur l'article de la facture pour lequel vous constatez que dans la colonne 

« Ajustements » figure le chiffre 1 ce qui signifie que l'article de facture comporte un 

ajustement. 

Une fois dans l'article de facture, descendez dans les éléments de l'article de facture jusqu'à 

« Ajustements », vous pouvez voir à quoi correspond l'ajustement de facturation. 

Si l'ajustement porte sur la modification du nombre d'heures d'une intervention, une fois dans 

« Ajustements », la ligne de l'ajustement affiche l'intervention concernée et vous pouvez voir 

la colonne « Durée ajustée ». 

 

AJUSTEMENT DES KILOMETRES COURSES 
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Ces kilomètres sont enregistrés dans l’intervention soit par une action manuelle soit 

automatiquement grâce à la télégestion. Dans certains cas (contestations clients ou 

contestations intervenants) ces kilomètres doivent être modifiés. 

Si la modification était effectuée après la paie et la facturation de la période concernée, il n’y 

avait pas ajustement automatique pour la période suivante. Pour vous permettre de gagner 

en efficacité, nous avons mis en place l’ajustement automatique en facturation des kilomètres 

d’interventions au même titre que pour l’ajustement des heures. 

 

Pour déclencher un ajustement, il vous suffit de revenir sur une intervention déjà facturée, de 

lui changer le nombre de kilomètres effectués. Ximi détecte un changement et procède à la 

mise en ajustement de l’intervention. Au moment de la facturation, l’ajustement sera repris 

automatiquement dans la facture. 

 

6.2.6. Comment rajouter un article manuellement sur une facture ? 

 Rendez-vous sur la facture à laquelle vous souhaitez rajouter un article (celle-ci doit 

être en statut « Brouillon » ou « Validée ») 

 Descendez dans la fenêtre jusqu’au tableau « Articles » dans les « Eléments liés » 

 Cliquez sur « Nouveau » à droite de ce tableau 

 Une fois sur la nouvelle page, sélectionnez le « Produit » à rajouter sur cette facture 

(celui-ci ne peut être que de type « Frais », « Remise » ou « Fourniture ») 

 Renseignez un éventuel « Libellé » qui remplacera le nom du produit à l’impression de 

la facture 

 Indiquez une « Quantité » et un « Prix unitaire » 

 Enregistrez 

 Cliquez sur le lien dans le champ « Facture » pour revenir sur la fiche de la facture 

 

6.2.7. Comment valider les factures en masse ? 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Factures » 

 Assurez-vous d’être en vue « Générale » en haut à droite du tableau 



 
Guide d’utilisation - Version de Aout 2019 – V2 Page 45 sur 60 

Document confidentiel, propriété de Xelya   
 Ne pas diffuser à tout tiers non autorisé - Tous droits réservés 

 

 Dans le champ de filtrage de la colonne « Cycle de facturation », saisissez « 01/2015 » 

pour filtrer sur le mois de janvier 2015 (au fur et à mesure des mois prochains, adaptez 

cette date : 02/2015, 03/2015, etc…) 

 Filtrez sur le statut « Brouillon » 

 Sans cocher de case en début de ligne, cliquez sur « Valider » dans le menu « Actions » 

 Validez le message d’avertissement qui vous prévient que vous allez effectuer cette 

action sur X éléments de la vue actuelle 

 Toutes vos factures du cycle sélectionné et précédemment en statut « Brouillon » sont 

validées ! 

 

6.2.8. Comment vérifier les associations de règlement possibles avant 
envoi des factures ? 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Factures » 

 Assurez-vous que toutes les factures du cycle de facturation en cours sont en statut 

« Validées ». Si ce n’est pas le cas, validez les factures encore en statut « Brouillon » 

 Sans cocher de case en début de ligne, cliquez sur « Lier les règlements » dans le menu 

« Actions » 

 Une fois dans l’assistant, sélectionnez le cycle de facturations en cours et cliquez sur 

« Suivant » 

 Dans la page d’après, Ximi retrouve toutes les associations possibles de règlements sur 

les factures du cycle en cours 

 Décochez les cases des éventuelles associations que vous ne souhaiteriez pas faire et 

cliquez sur « Suivant » 

 Dans la dernière étape récapitulative, cliquez sur « Sortir » 

 Vous venez d’associer tous les règlements restants sur les factures du cycle en cours. 

 

6.2.9. Comment imprimer les factures des clients à envoyer par 
courrier ? 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Factures » 

 Sélectionnez la vue « Clients » dans le menu déroulant en haut à droite du tableau 



 
Guide d’utilisation - Version de Aout 2019 – V2 Page 46 sur 60 

Document confidentiel, propriété de Xelya   
 Ne pas diffuser à tout tiers non autorisé - Tous droits réservés 

 

 Dans le champ de filtrage de la colonne « Cycle de facturation », saisissez « 01/2015 » 

pour filtrer sur le mois de janvier 2015 (au fur et à mesure des mois prochains, adaptez 

cette date : 02/2105, 03/2015, etc…) 

 Assurez-vous que toutes les factures de la liste ainsi filtrée sont validées et disposent 

bien d’une « Référence » (numéro de facture). Si ce n’est pas le cas, vérifiez et validez 

ces factures pour leur attribuer un numéro. Une facture sans numéro ne peut être 

transmise au client 

 Filtrez sur le mode d’envoi « Courrier » 

 Sans cocher de cases en début de ligne, cliquez sur « Facture » dans le menu 

« Imprimer » 

 Récupérez le fichier PDF téléchargé par votre navigateur ! 

 

Il se peut que Ximi lance une « Tâche planifiée » d’impression. Si c’est le cas, patientez jusqu’à 

la fin de cette tâche pour récupérer le fichier. Retournez dans vos tâches planifiées via 

« Paramètres », rubrique « Tâches planifiées »). 

 

6.2.10. Comment imprimer les factures des tiers-payeur et 
commanditaires à envoyer par courrier ? 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Factures » 

 Sélectionnez la vue « Générale » dans le menu déroulant en haut à droite du tableau 

 Dans le champ de filtrage de la colonne « Cycle de facturation », saisissez « 01/2015 » 

pour filtrer sur le mois de janvier 2015 (au fur et à mesure des mois prochains, adaptez 

cette date : 02/2105, 03/2015, etc…) 

 Dans le champ de filtrage de la colonne « Type », cochez les cases « Tiers-payeur » et 

« Commanditaire » 

 Assurez-vous que toutes les factures de la liste ainsi filtrée sont validées et disposent 

bien d’une « Référence » (numéro de facture). Si ce n’est pas le cas, vérifiez et validez 

ces factures pour leur attribuer un numéro. Une facture sans numéro ne peut être 

transmise au client 

 Filtrez sur le mode d’envoi « Courrier » 
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 Sans cocher de cases en début de ligne, cliquez sur « Facture tiers-payeur » dans le 

menu « Imprimer » 

 Récupérez le fichier PDF téléchargé par votre navigateur ! 

 

Il se peut que Ximi lance une « Tâche planifiée » d’impression. Si c’est le cas, patientez jusqu’à 

la fin de cette tâche pour récupérer le fichier. Retournez dans vos tâches planifiées via 

« Paramètres », rubrique « Tâches planifiées ». 

 

6.2.11. Comment envoyer les factures des clients par e-mail en 
masse ? 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Factures » 

 Sélectionnez la vue « Clients » dans le menu déroulant en haut à droite du tableau 

 Dans le champ de filtrage de la colonne « Cycle de facturation », saisissez « 01/2015 » 

pour filtrer sur le mois de janvier 2015 (au fur et à mesure des mois prochains, adaptez 

cette date : 02/2105, 03/2015, etc…) 

 Assurez-vous que toutes les factures de la liste ainsi filtrée sont validées et disposent 

bien d’une « Référence » (numéro de facture) 

 Sans cocher de cases en début de ligne, cliquez sur « Email Facture » dans le menu 

« Envoyer e-mails » 

Ximi envoie toutes ces factures par e-mail ! II se peut que Ximi lance une « Tâche planifiée » 

d’emailing. Si c’est le cas, les e-mails seront envoyés au fur et à mesure et Ximi vous avertira 

une fois qu’il aura terminé cette tâche planifiée. 

 

6.2.12. Faire un avoir 

Dans Ximi, un avoir permet seulement de gérer un « trop facturé » que l’on souhaiterait 
soustraire à une facture. Il ne permet pas d’annuler ce qui a été facturé afin de le facturer de 
nouveau. 
Pour pouvoir faire des avoirs, il vous faut au préalable avoir créé les produits adéquats dans 
votre catalogue produit (« Paramètres », rubrique « Produits ») : un produit de type 
« Remise » par taux de TVA que vous utilisez en facturation. Intitulez ces produits « Avoir 
TVA5.5 », « Avoir TVA10 » et « Avoir TVA20 » (par exemple). 

 
COMMENT FAIRE UN AVOIR POUR UNE FACTURE ? 
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Assurez-vous de disposer des bons produits dans votre catalogue 

Rendez-vous sur la facture à laquelle vous souhaitez associer un avoir (cette facture doit être 

en statut « Envoyée » et en statut de paiement « Non réglée » ou « Partiellement réglée ») 

Une fois sur la fiche de la facture, cliquez sur « + Associer nouvel avoir » dans le menu 

« Actions » 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez le « Montant TTC du nouvel avoir » qui correspond à 

votre « trop facturé » 

Sélectionnez le « Produit » adéquat en fonction du taux de TVA de la facture initiale 

Renseignez un « Libellé de la ligne de facture » qui remplacera le nom du produit à 

l’impression de la facture d’avoir 

Renseignez « Date de facture » et « Date d’échéance » qui seront renseignées sur la facture 

d’avoir 

Validez 

Ximi crée automatiquement une facture d’avoir du montant indiqué et l’associe 

automatiquement à la facture à partir de laquelle vous l’avez créé ! 

 

 

7 - LES REGLEMENTS 

7.1. Comment enregistrer un règlement du montant exact d’une 
facture ? 

 Rendez-vous sur la fiche de la facture concernée via le menu « Ventes », rubrique 

« Factures » 

 Une fois sur la fiche de la facture (qui doit être en statut « Envoyée »), cliquez sur « + 

Paiement » dans la barre d’actions : vous arrivez sur le formulaire d’enregistrement 

d’un nouveau règlement, pré-rempli des informations récupérées sur la facture (client, 

montant, mode de règlement, etc…) 

 Confirmez les informations du formulaire « Moyen », « Montant », « Date 

d’opération » et renseignez un éventuel « N° de lot » 

 Enregistrez 
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Votre règlement est enregistré (vous le retrouverez dans le menu « Ventes », rubrique 

« Règlements ») et il est directement ventilé sur la facture à partir de laquelle vous l’avez 

enregistré ! 

7.2. Comment enregistrer un règlement ? 

Règlement par avance, règlement qui règle plusieurs factures, etc… 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Règlements » 

 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

 Renseignez le « Client » (ou le « Tiers-payeur ») 

 Sélectionnez le « Moyen » de paiement 

 Si besoin, renseignez les différents champs spécifiques au moyen de paiement 

(« Libellé chèque », « Nombre de CESU », etc…) 

 Renseignez le « Montant » du règlement ainsi que la « Date d’opération » 

 Enregistrez : à ce stade, votre règlement est enregistré mais pour le moment non 

associé à des factures (Statut de « Ventilation »= « Pas ventilé ») 

 Pour associer ce règlement à d’éventuelles factures, restez sur sa fiche 

 Cliquez sur « Associer facture(s) » dans la barre d’actions 

 Dans l’assistant « Association de factures » qui s’ouvre, Ximi vous propose de ventiler 

ce règlement sur les factures qu’il a trouvées et qui sont en statut de paiement 

« Partiellement réglée » ou « Non réglée » 

 Renseignez les montants à associer sur chacune des factures et cliquez sur « Suivant » 

puis sur « Sortir ». 

 

8 - LES ATTESTATIONS, DECLARATIONS… 
Attestations fiscales, déclarations nOva et Attestations PAJE 

8.1. Comment générer les attestations fiscales ? 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Attestations fiscales » 

 Cliquez sur « Générer » dans la barre d’actions 

 Sélectionnez l’année, ainsi que la « Date d’édition » qui sera reportée sur les 

attestations fiscales 
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 Validez 

 Ximi génère une attestation fiscale pour tous les clients qui ont des factures réglées 

sur l’année sélectionnée 

 

8.2. Comment générer les attestations PAJE du mois ? 

Au préalable, il faut vous assurer d’avoir renseigné les informations de la zone « PAJE » dans 

l’onglet « Administratif » de la fiche des clients concernés. Ainsi que leurs enfants : soit dans 

le menu « Ventes », rubrique « Enfants », soit dans l’onglet « PAJE » des « Eléments liés » de 

la fiche du client, bouton « Nouveau » à droite du tableau « Enfants ». Une fois ces prérequis 

faits : 

 Rendez-vous dans le menu « Ventes », rubrique « Attestations PAJE » 

 Cliquez sur « Générer les attestations » dans la barre d’actions 

 Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez la période souhaitée puis validez 

 Ximi génère une attestation PAJE pour les clients dont les informations requises sont 

saisies et dès lors que 16 heures d’intervention de garde d’enfant sont effectuées dans 

le mois sélectionné 

MANDAT FAMILLE 

La CAF peut mettre à disposition un mandat entre la structure d’accueil et la famille pour 

simplifier certaines démarches. Dans ce cadre, la mise à jour de l'attestation PAJE peut être 

nécessaire.  

 

Dans Ximi, si un mandat est effectivement signé avec une famille, vous pouvez saisir cette 

information au niveau de la fiche client. 

 Rendez-vous dans la fiche client, onglet « Administratif » > Zone « PAJE » 

 Cocher la case « Mandat signé entre famille et structure ». 

 

Si cette case est cochée, alors l'attestation PAJE fera apparaître la mention « Mandat signé 

entre famille et structure, autorisant la transmission directe des dépenses mensuelles » lors 

de l'impression. 

Une action de masse est également disponible afin de saisir cette information à partir de la 

liste de vos clients dans « Action » > « Renseigner Mandat signé entre la famille et la structure. 
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8.3. Comment générer les déclarations nOva mensuelles (EMA) ? 

 Rendez-vous dans le menu « Divers », rubrique « Déclarations nOva » 

 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

 Sélectionnez le type « Mensuel » 

 Sélectionnez « l’Année » et le « Mois » de la déclaration que vous souhaitez faire 

 Sélectionnez « l’Entité » concernée 

 Enregistrez 

 

En l’absence de l’option « Paie », la masse salariale est à 0, il vous faut la renseigner 

manuellement avant de pouvoir envoyer la déclaration. Cliquez sur « Modifier la masse 

salariale » dans la barre d’actions. Renseignez la masse salariale dans la fenêtre qui s’ouvre 

puis validez. 

Sous réserve d’avoir renseigné vos identifiants de connexion nOva dans l’onglet 

« Paramétrage » des « Paramètres » de « Mon entité », vous pouvez cliquer sur « Envoyer » 

pour télétransmettre cette déclaration directement sur l’extranet nOva. 

8.4. Comment générer la déclaration nOva annuelle (TSA) ? 

 Rendez-vous dans le menu « Divers », rubrique « Déclarations nOva » 

 Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

 Sélectionnez le type « Annuel », sélectionnez « l’Année » 

 Renseignez le « SMIC horaire au 31/12 » 

 Sélectionnez « l’Entité » concernée 

 Enregistrez 

 

Descendez dans la fenêtre jusqu’au tableau « Articles » dans les « Eléments liés » et cliquez 

sur la ligne de ce tableau 

 Une fois sur la nouvelle page, cliquez sur « Modifier » 

 Dans la zone « Masse salariale », renseignez la masse salariale dans le champ « Valeur 

manuelle » 

 Vous pouvez éventuellement corrigé d’autres valeurs calculées en renseignant une 

valeur dans les champs « Valeur manuelle » 
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 Enregistrez 

Revenez sur la fiche de la déclaration nOva en cliquant sur le numéro dans le champ 

« Déclaration nOva » 

Sous réserve d’avoir renseigné vos identifiants de connexion nOva dans l’onglet 

« Paramétrage » des « Paramètres » de « Mon entité », vous pouvez cliquer sur « Envoyer » 

pour télétransmettre cette déclaration directement sur l’extranet nOva. 

 

8.5. Comment réaliser les exports comptables : journal de vente, 
journal de banque, TVA sur encaissements ? 

 

8.5.1. Paramétrage : Logiciel utilisé. 

Pour définir les paramètres (Code comptable, code tiers, ...) de votre comptabilité, allez 

dans Paramètres > mon application > paramétrage > Codes comptables. 

 Pour information, le code comptable client "automatique" sera le "préfixe code comptable 

client" renseigné + le code client (exe. CL2012090011). 

8.5.2. Renseigner les codes comptables 

CODE COMPTABLE BANQUE 

Vous devez renseigner les coordonnées bancaires pour générer les journaux comptables. Allez 

dans votre entité via les paramètres, onglet Administratif. 

N.B. Le code NNE (Numéro National Emetteur) est obligatoire pour générer l'ordre de 

prélèvement. 

 
CODE COMPTABLE TVA 

Pour renseigner le code comptable de la TVA allez dans Paramètres > Entité > Sélectionnez 

votre Entité > Dans les éléments liés (tout en bas) cliquez sur la TVA choisie. Faites-le pour 

toutes les TVA (5.5%, 7%, 19.6%...). 

 

CODE COMPTABLE CLIENT 
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Dans la fiche client, onglet Administratif, vous trouverez le champ Code comptable (à 

renseigner si vous avez choisi "Code manuel" dans le paramétrage). 

 
CODE COMPTABLE DES PRODUITS 

Pour renseigner les codes comptables des produits (Paramètres > Catalogue produits), 

sélectionnez le produit et allez dans le champ indiqué. 

N.B. Vous avez une vue "comptable", avec possibilité d'exportation sur Excel. 

  

8.5.3. Générer les journaux comptables 

 
 JOURNAL DE VENTES 

Le journal de ventes se génère depuis la vue "Factures" via le bouton "Actions". 

 
JOURNAL DE BANQUE 

Le journal de Banque se génère depuis la vue Règlements, bouton « Journal de banque » 

Journal TVA sur encaissement. 

Le Journal TVA sur encaissement se génère depuis la vue Règlements., bouton « TVA sur 

encaissement ». 

 

9 - LES DEMANDES/RECLAMATIONS CLIENTS 
Ximi intègre un outil de gestion des demandes / réclamations client. 

9.1. Comment créer une demande  

9.1.1. à partir de la fiche client ? 

 Rendez-vous sur la fiche du client par le menu « Ventes » > « Clients ». 

 Cliquer sur la ligne du client 

 Dans la barre d’action de la fiche client, cliquez sur « Action » > « + Demandes » 

 

9.1.2. à partir de la fiche contact ? 

 Rendez-vous sur la fiche du client par le menu « Correspondance » > « Contacts ». 
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 Cliquer sur la ligne du contact concerné 

 Dans la barre d’action, cliquez sur « + Demandes » 

 

9.1.3. Comment assigner une demande ? 

 Créer la demande et l’enregistrer 

 Puis cliquer sur le bouton « Assigner », sélectionner la personne à qui vous souhaiter 

assigner la demande dans la liste. 

 La personne à qui vous ave assigner la demande recevra une notification pop ou mail 

suivant le paramétrage en place. 

 

9.1.4. Comment envoyer une demande par mail à plusieurs 
utilisateurs ? 

 Rendez-vous sur la demande 

 Cliquer sur le bouton « Email » > « Demande »  

 Saisir les destinataires du mail 

 En dessous du corps du mail, vous pouvez ajouter une pièce jointe. 

9.1.5. Assigner une demande à plusieurs utilisateurs (module qualité / 
demandes) 

 A la création de la demande, vous pouvez sélectionner plusieurs Utilisateurs en copie. 

 Les utilisateurs en copie recevront les notifications « Nouvelles demandes » associées 

si telle est leur configuration du centre de notifications, et ils auront accès à ces 

demandes via la vue « Mes demandes ». 

 Dans les « Eléments liés » de la demande, vous pouvez éventuellement rajouter des 

utilisateurs supplémentaires ou supprimer des utilisateurs en copie. 

 

9.2. Affecter une demande à plusieurs clients, plusieurs 
intervenants… 

 Rendez-vous dans la demande 

 Descendez dans les « Eléments liés »  
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 Tableau « Contacts » 

 Cliquer sur « Sélectionner » en haut du tableau à droite 

 Cocher les contacts à ajouter à la demande. Vous trouvez ici tous les contacts de Ximi. 

 

9.3. Comment modifier une demande ? 

9.3.1. Ajouter un commentaire 

 Rendez-vous dans la demande 

 Cliquez sur « Modifier » 

 Ajoutez votre texte dans le champ « Description »  

 Cliquez sur « Enregistrez » 

Vous ne pouvez plus ajouter de commentaire si la demande est en statut « traitée ». 

 

9.3.2. Comment ajouter des appels à une demande ? 

 Rendez-vous dans la demande 

 Descendez dans les « Eléments liés »  

 Tableau « Appels » 

 Cliquer sur « Nouveau » en haut du tableau à droite 

 Cocher les contacts à ajouter à la demande.  

 

9.3.3. Comment Ré-ouvrir une demande traitée ? 

 Rendez-vous sur une demande en statut « Traitée » 

 Cliquez sur le bouton « Ré-ouvrir » de la barre d’action 

9.4. Accès aux demandes 

 Vous retrouvez toutes les demandes d’un client dans ses « Eléments liés ». 

 Vous retrouvez toutes les demandes d’un intervenant dans ses « Eléments liés ». 

 Toutes les demandes sont stockées dans le menu  « Qualité » > « Demandes » 

Il existe deux vues : générale, à traiter (cache les demandes en statut "traitée"). Plusieurs niveaux de 

priorité : Faible, Moyenne, Elevée ou Critique et plusieurs statuts : Ouverte, En cours, Ré ouverte, 

Traitée. 
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9.5. Avec la remontée de fiche booster / pack communication 

Vous avez souscrit l’option Booster Efficacité et si la notification « Appels entrants » est activée 

chez l’utilisateur : 

Cas 1 : A la réception d’un appel, si le numéro de téléphone appartient à un contact enregistré 

dans Ximi, un pop-up s’affiche dans Ximi avec le nom du contact.  

L’utilisateur clique sur le pop-up pour ouvrir la fiche du « Client » > « Intervenant » > 

« Contact concerné ». 

L’utilisateur peut ensuite cliquer sur « Actions » > « +Demande » pour créer une demande. 

 

Cas 2 : A la réception d’un appel, si le numéro de téléphone est inconnu, un pop-up s’affiche 

dans Ximi avec le numéro de téléphone.  L’utilisateur clique sur le pop-up pour créer un 

nouveau contact et renseigne le nom et le prénom du contact.  

L’utilisateur peut ensuite cliquer sur le bouton « +Demande » pour créer une demande. 

L’utilisateur peut cliquer sur « Convertir en prospect » ou « convertir en candidat » pour créer 

automatiquement le fiche client (stade prospect) ou la fiche intervenant (stade candidat). 

 

10 - GESTION DES CLES 
Le module « Clés » permet une gestion quotidienne et un suivi des trousseaux de clés remis 

par vos clients pour les interventions effectuées en leur absence (ou en l'absence d'un tiers). 

Grâce à ce module, vous pourrez savoir à quelle date les clés vous ont été remises, à qui elles 

appartiennent et vous pourrez suivre de façon chronologique la personne qui en dispose. 

 

10.1. Suivi des trousseaux 

 Rendez-vous dans  « Ventes », rubriques « Clés » : 

 La colonne « Client » désigne le client propriétaire des clés 

 La colonne « Nom » désigne le nom donné au trousseau de clés, au choix de 

l'utilisateur (ex : "trousseau ménage", "clés du jardin et de l'immeuble", "trousseau 
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visiteur", etc...). Si vous attribuez des numéros aux clés, c'est dans ce champ que vous 

devrez renseigner ce numéro 

 La colonne « Remise le » désigne la date de remise des clés par le client ou la date de 

remise à un autre interlocuteur : agence, intervenant, etc... 

 La colonne « Remise à » désigne la personne à qui ont été remises les clés à la date 

saisie dans le champ "Remise le" 

 La colonne « Intervenant" désigne l'intervenant à qui ont été remises les clés lorsqu'il 

s'agit d'une remise de clés à un salarié de la structure 

 La colonne « Utilisateur » désigne la personne de l'agence à qui ont été remises les clés 

dans le cas d'une remise de clés à l'agence 

 La colonne « Autre destinataire » désigne la personne à qui ont été remises les clés 

dans le cas d'une remise de clés à l'agence et lorsque cette personne n'est pas 

renseignée dans le système 

 
Au fur et à mesure que les clés circulent et que vous enregistrez ce que vous en faites, la vue 

générale du module s'enrichira et il peut être délicat de suivre où se trouve tel ou tel trousseau 

de clés. Pour cela sont à votre disposition 2 vues qui vous permettront de faciliter le suivi : 

 

 Vue « Toutes" : liste dans le tableau toutes les clés et les actions enregistrées 

 Vue "Actuellement à l'agence" : liste dans le tableau toutes les clés qui sont 

actuellement à l'agence 

 Vue "Actuellement sur les intervenants" : liste dans le tableau toutes les clés qui sont 

actuellement en possession des intervenants 

 

10.2. Création d'un nouveau trousseau de clés 

 Rendez-vous dans « Ventes »  > « Clés »  

 Cliquez sur le bouton « Nouveau ». 

 Cliquez ensuite sur l'icône « Nouveau » au bout du champ « Clé ».  

 Dans le champ « Client », renseignez le client propriétaire des clés 

 Dans le champ libre « Nom », renseignez le nom du trousseau 

 Dans le champ libre « Précisions » 
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 Dans le champ « Remise le », renseignez la date et l'heure de remise des clés 

 Dans le champ « Remise à » au choix : l'intervenant, l'agence, le client 

 Renseigner les informations nécessaires et cliquer sur « Enregistrer » 

 

11 - LA TELEGESTION  
La télégestion est une solution de pointage depuis le domicile du client via son téléphone fixe 

ou d’un téléphone mobile. Le système communique en direct avec Ximi. 

11.1. Activation de la télégestion  

11.1.1. Chez un client 

 Rendez-vous dans la fiche Client 

 Dans l’onglet « Administratif » 

 Cochez la case « Utiliser la télégestion » 

Il existe une action de mase pour l’activer chez tous vos clients en même temps depuis le 

bouton « Action » de la liste des Clients. 

 

11.1.2. Chez l'intervenant 

 Rendez-vous dans la fiche Intervenant 

 Dans l’onglet « Administratif » 

 Cochez la case « Utiliser la télégestion » 

Il existe une action de mase pour l’activer chez tous vos intervenants en même temps depuis 

le bouton « Action » de la liste des Intervenants. 

 

11.2. Suivre de la télégestion 

Pour contrôler le déroulement des appels de télégestion, rendez-vous dans le menu  « Qualité », sous-
menu « Télégestion »  

Grâce à la vue « Erreurs » et la colonne « Statut », vous pouvez surveiller les erreurs de télégestion. 

La vue « Générale », quant à elle, affichera également les appels de télégestion réussie. 
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Les différents statuts d'une ligne de télégestion sont les suivants : 

 Télégestion réussie : lorsque toutes les informations ont pu être retrouvées dans 

l'application. 

 Code agent non reconnu : lorsque le code fourni par la personne appelant n'a pas pu 

être retrouvé dans les intervenants. 

 Tél. client non reconnu : lorsque le numéro de téléphone appelant n'a pas pu être 

retrouvé dans les coordonnées des clients. 

 Presta. non planifiée : lorsqu'aucune intervention n'a pu être retrouvée pour 

l'intervenant et le client dans les horaires de l'appel. 

 

Une ligne de télégestion réussie contient les références de l'intervenant, du client, et de 

l'intervention auxquels elle a été reliée. 

Dans le menu « Planification » -> « Interventions », sélectionnez la vue « Télégestion », dans 

laquelle vous pouvez suivre le "Timing" des interventions. 

 La colonne "différentiel durée" indique la différence entre le prévu et le réalisé. 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans l'encadré Télégestion de la fiche de 

l'intervention. 

Dans le planning, une icône s'affiche sur votre intervention pour vous alerter du statut de la 
télégestion : 

- rouge : pointage manquant ou en retard 
- vert : Pointage OK 
- orange : départ/arrivée inconnu, durée réelle trop longue ou trop courte 
- bleu : en cours 

  

Si vous laissez la souris sur l'icône, une bulle apparait pour plus d'informations sur le(s) 

pointage(s). 

 

11.3. Les Messages de télégestion  

Pour Ximi mobile/Domi uniquement. 
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11.3.1. Réception et envoie des messages 

Vous avez la possibilité de recevoir et d’envoyer des messages directement sur les 

smartphones de vos intervenants. 

Ces messages sont stockés et peuvent être envoyés depuis le Menu « Qualité » > « Message 

Télégestion » 

 

11.3.2. Suivi de vos messages de télégestion Ximi mobile à travers vos 
demandes.  

Pour créer une nouvelle demande :  

 Rendez-vous Menu « Qualité » > « Message Télégestion » 

 Entrer sur le message de télégestion concerné 

 Cliquez sur « + demande » 

 Une fois la demande crée, vous pourrez également en faire le suivi à partir de la vue 

« Générale » de vos messages de télégestion. 

 

 


