
 
 
 
 
 
 
 

LE MODULE TEMPS DE TRAJET 

 
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 du module Temps 
de trajet de Ximi. 

 
 
 
 
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 Service Client  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 
 

  

mailto:clients@xelya.com


   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Temps de trajet - Version 2020 Page 2 sur 13 

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

SOMMAIRE 

 

 

1. COMMENT PARAMETRER LES TEMPS DE TRAJET ? ____________ 3 

1.1 Paramètres de l'entité _________________________________________________________________ 3 
1.2 Paramètres de l'application _____________________________________________________________ 5 

 

2. COMMENT GERER LES TEMPS DE TRAJET ? __________________ 7 

2.1 Principe général du module _____________________________________________________________ 7 

 

3. COMMENT CONSULTER ET MODIFIER DES TEMPS DE TRAJET ET 

DES DISTANCES ? __________________________________________ 8 

3.1 Dans le planning ______________________________________________________________________ 8 
3.2 Dans l'interface de validation des trajets __________________________________________________ 9 
3.3 Dans l'interface de validation des interventions _____________________________________________ 9 
3.4 Dans la fiche d'une intervention ________________________________________________________ 10 
3.5 Dans l'impression "Liste des trajets" de la fiche intervenant __________________________________ 10 
3.6 Dans l'export "Liste des trajets en CSV" de la fiche intervenant _______________________________ 10 
3.7 Le basculement en paie _______________________________________________________________ 10 
3.8 Utilisation du véhicule de société _______________________________________________________ 11 

 

4. COMMENT CORRIGER UN TRAJET MAL CALCULE ? ___________ 12 

4.1 Corriger une adresse mal géolocalisée ___________________________________________________ 12 
4.2 Renseignez manuellement les Temps de trajet et les Distances (km) ___________________________ 12 

 

  



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Temps de trajet - Version 2020 Page 3 sur 13 

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

 

1. COMMENT PARAMETRER LES TEMPS DE TRAJET ?  
 
Vous avez la possibilité de paramétrer plusieurs éléments concernant la gestion des temps de 
trajets.  
 

1.1 PARAMETRES DE L'ENTITE 

 
Si vous utilisez le module paie prestataire :  Rendez-vous dans paramètres / Mon entité / onglet 
« Paie prestataire » / zone « Trajets » 
Si vous N'utilisez PAS le module paie prestataire : Rendez-vous dans paramètres / Mon entité / 
onglet « Paramétrage » / zone « Trajets » 
 

1.1.1  Paramètre « Payer les temps de trajet » 

 

« Toujours » 

Le temps de trajet est toujours payé à l'intervenant (même si A se termine à 10h00 et que B 
débute à 18h) 

 

« Si inter-vacation <= N heures » et « N = » 

Si le temps entre les interventions A et B est inférieur ou égal à N heures, le temps de trajet 
entre l'adresse d'intervention A et l'adresse d'intervention B est payé à l'intervenant.  
Si le temps entre les interventions A et B est supérieur à N heures : Le temps de trajet n'est pas 
payé. 
 

« Seulement si non reprise de liberté » 

Si le temps d'inactivité est inférieur ou égale à 15 minutes, le temps de trajet et le temps 
d'inactivité sont payés à l'intervenant. 
Si le temps d'inactivité est supérieur à 15 minutes, le temps de trajet et le temps d'inactivité ne 
sont pas payés. 
Rappel : Le temps d'inactivité est le temps entre la fin de l'intervention A et le début de 
l'intervention B, moins le temps de trajet entre ces 2 interventions.  
 

« Jamais » 

Le temps de trajet entre l'intervention A et l'intervention B n'est jamais payé à l'intervenant.  
 

1.1.2 Paramètre « Payer les temps d'inactivité » 

 

« Toujours »  
Le temps d'inactivité est toujours payé à l'intervenant. 
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Rappel : Le temps d'inactivité est le temps entre la fin de l'intervention A et le début de 
l'intervention B, moins le temps de trajet entre ces 2 interventions, plafonné à 15 minutes.  
 

« Si inter-vacation <= N heures »    
Si le temps d'inactivité entre l'intervention A et l'intervention B est inférieur ou égal à N heures, 
il est payé à l'intervenant.  
Si le temps d'inactivité entre l'intervention A et l'intervention B  est supérieur à N heures : Le 
temps d'inactivité n'est pas payé. 
 

« Jamais » 

Le temps d'inactivité n'est jamais payé à l'intervenant.  
 

1.1.3 Paramètre "Payer les kilomètres de trajet" 

 

Concerne les kilomètres inter-vacations. 
 

« Toujours » 

Les kilomètres de trajets inter-vacations (entre 2 interventions) sont toujours payés à 
l'intervenant. 
 

« Si inter-vacations planifiée <= N heures » 

Les kilomètres de trajets ne sont payés que lorsque ces kilomètres correspondent à ce que vous 
avez paramétré dans "N = heures" dans le planning 

 

« Seulement si non reprise de liberté » 

Sur le même fonctionnement que les temps de trajets et d'inactivité inférieurs ou égaux à 15 
minutes, les kilomètres de trajets dans ce cas sont payés à l'intervenant. 
Si les temps de trajets et d'inactivité sont supérieurs à 15 minutes, les kilomètres dans ce cas ne 
sont pas payés à l'intervenant. 
 

« Jamais » 

Les kilomètres de trajets ne sont jamais payés à l'intervenant. 
 

1.1.4 Paramètre "Payer les kilomètres de trajet domicile-travail" 

 

« Toujours » 

Les kilomètres de trajets domicile-travail sont toujours payés à l'intervenant. 
 

« Jamais » 

Les kilomètres de trajets domicile-travail ne sont jamais payés à l'intervenant. 
 

« Plafonné » 

Les kilomètres de trajets domicile-travail sont payés à l'intervenant à hauteur maximum du 
plafond paramétré. 
 

« Uniquement dimanche et jours fériés » 
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Les kilomètres de trajets domicile-travail ne sont payés lorsque des interventions sont 
effectuées les dimanche et/ou jours fériés. 
 

1.1.5 Paramètre "Quote-part trajet (en minutes) " 

Vous pouvez paramétrer par défaut un temps en minutes pour la quote-part trajet si vous le 
souhaitez. Dans le cadre de 2 interventions consécutives, cette quote-part sera alors déduite du 
temps de trajet entre l'intervention A et l'intervention B. 
 

1.1.6 Paramètre "Inter-vacations : majorer dimanche & JF" 

Les temps de trajet et les temps d'inactivité relatifs à des inter-vacations effectuées un 
dimanche et/ou un jour férié seront majorés.  
 

1.1.7 Paramètre "Mode" 

Les structures privées qui sont basées sur la Convention Collective des SAP sélectionnent le 
mode "Heures Trajets et Heures Inactivité" et les structures associatives qui sont basées sur la 
Convention Collective de la BAD sélectionnent plutôt le mode "Heures inter-vacations". Le 
temps d'inactivité est une notion de la Convention Collective des SAP. 
Pour le mode "Heures inter-vacations", dans l'impression du bulletin, les lignes de bulletin sont 
regroupées sous la forme suivante : "Dont heures trajet" et "Dont heures inactivité" en une 
seule ligne "Dont heures inter-vacations ».  
 

1.2 PARAMETRES DE L'APPLICATION 

Rendez-vous dans Paramètres / Mon application / onglet « Paramétrage » / zone « Temps de 
trajets »  

 

Planning : Afficher temps de trajet et d'inactivité :  
Si vous cochez la case alors dans le planning, dans l'encadré de chaque intervention, 
s'afficheront le temps de trajet et d'inactivité. 
 

Planning PDF inter. : ne pas afficher Durée trajets : 
Si vous cochez la case, la durée des trajets ne s'affichera pas sur le planning imprimé.  
 

Temps de trajet : règle d'arrondi :  

Si vous cochez la case : les calculs des temps de trajets seront arrondis. Vous avez 

le choix d'arrondir 1 ou 5 minutes à l'approchant, 5 minutes tranche supérieure 

ou 5 minutes tranche inférieure  
1 minute à l'approchant (par défaut) : 17min29s sera arrondi à 17min ; 17min39s sera arrondi à 
18min  
5 minutes à l'approchant : 13min29s sera arrondi à 10min ; 17min39s sera arrondi à 20min  
5 minutes tranche supérieure : 11min29s sera arrondi à 15min  
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5 minutes tranche inférieure : 19min29s sera arrondi à 15min  
 
Gestion des temps réels de trajet :  
Si vous cochez la case : dans chaque intervention, vous pourrez renseigner un temps de trajet 
spécifique qui peut être remonté automatiquement par la télégestionion. 
 
 
Rendez-vous dans Paramètres / Mon application / onglet « Paramétrage » / zone « Liste des 
trajets » 
 
PDF Liste des trajets : afficher temps réels : 
Si vous cochez la case : seuls les temps de trajets réellement effectués s'afficheront sur la liste 
des trajets. 
 
PDF Liste des trajets : afficher kms :  
Vous pouvez afficher ou non les kilomètres effectués sur la liste des trajets. Vous avez 4 choix : 
"réels et payés", "uniquement payés", "uniquement réels", "ne pas afficher"   
 
Liste des trajets : afficher total des kms payés : 
Si vous cochez la case : vous pouvez afficher le total des kilomètres effectués et payés 
 
PDF Liste des trajets : afficher temps d'inactivité : 
Si vous cochez la case : vous pouvez afficher les temps d'inactivité  
 
PDF Liste des trajets : édition prévisionnelle :  
Si vous cochez la case, vous pouvez éditer une liste des trajets sans avoir validé au préalable les 
trajets. 
 
Pour imprimer la liste des trajets :  
Dans la fiche intervenante, cliquez sur "Imprimer" "Liste des trajets" pour imprimer un 
récapitulatif des distances et temps de trajet à payer dans le mois.  
 
Pour éditer l'export sous format CSV de la liste des trajets : 
Dans l'export "Liste des trajets en CSV" de la fiche intervenant, vous retrouverez toutes les 
informations sur les trajets intervenant d'un mois : temps de trajet, temps de trajet payé, 
temps d'inactivité, distance (km), distance (km) payé. 
Rendez-vous dans la liste des intervenant / bouton « Actions » / « Liste des trajets en CSV »  
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2. COMMENT GERER LES TEMPS DE TRAJET ? 

2.1 PRINCIPE GENERAL DU MODULE 

Lorsque l'option est activée, le module calcule automatiquement les temps de trajet et les 
distances pour toutes les inter-vacations des intervenants se déplaçant en voiture, en 2 roues 
motorisé, ou à vélo (Dans la fiche intervenant, onglet « Compétences », "Mode de déplacement 
" = "Voiture" ou "2 roues motorisé" ou "vélo"). 
 

Si l'intervenant se déplace en transports en commun ou à pieds, alors seul le temps de trajet 
sera calculé par Ximi, et pas la distance. 
 

 

Note : sur la base du planning et des adresses d'intervention géolocalisées des clients, les 
temps et les distances des trajets sont calculés via Google Mas en fonction du mode de 
déplacement de l'intervenant. 

 
Dans tous les cas, il vous sera possible de modifier manuellement le temps et/ou la distance 
d'un trajet. 
 

Important : c’est l’adresse d’intervention de la mission qui est utilisée pour calculer les trajets. 
Cette adresse d’intervention peut être différente de l’adresse du client, renseignée dans la fiche 
client (par exemple : résidence secondaire). 
Pour consulter l’adresse d’intervention : dans la mission, descendez dans les éléments liés, 
cliquez sur l’onglet « adresse d’intervention ». 
Dans l’onglet Planification > Mission, la vue « Adresse d’intervention » vous permet d’avoir une 
vue d’ensemble des adresses d’intervention et des latitudes et longitudes.  
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3. COMMENT CONSULTER ET MODIFIER DES TEMPS DE 
TRAJET ET DES DISTANCES ? 

 
Les temps et distances des trajets sont consultables et modifiables à plusieurs endroits de Ximi. 
 

3.1 DANS LE PLANNING 

 

 
Le planning de Ximi affiche les temps de trajets et d’inactivité suivant un code couleur : 
- Bleu : temps de trajet payé à l'intervenant, hachuré si non payé 
- Vert : temps d'inactivité (<=15 minutes) payé à l'intervenant, hachuré si non payé 
Survolez une intervention avec votre souris pour afficher les informations sur le trajet. 
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3.2 DANS L'INTERFACE DE VALIDATION DES TRAJETS  

 

Dans la fiche intervenante, cliquez sur le bouton "Valider trajet" 

Un tableau récapitule l'ensemble des trajets réalisés par l'intervenant, en regroupant les trajets 
identiques.  
Un même trajet d'un point A à un point B devra être contrôlé pour chaque mode de transport 
utilisé : A pieds, en voiture, en 2 roues, à vélo ou en transport en commun. 
A cet endroit, il vous est possible de consulter, modifier et valider les temps et les distances. 
Pour cela, il vous suffit de renseigner les valeurs dans les cases « Temps de trajet » et « Distance 
(km) ». En revanche, les valeurs enregistrées pour un trajet sont valables pour toutes les 
occurrences du trajet : temps et distance ne peuvent pas varier en fonction de la date (et/ou de 
l'heure) à laquelle a été effectué le trajet. 
Pour les intervenants non véhiculés, les temps de trajet à saisir manuellement peuvent être 
renseignés dans ce tableau récapitulatif lors de la validation des interventions. 

 
En cliquant sur une adresse d'intervention (adresse de départ ou adresse d'arrivée), une 
 fenêtre "Adresse" s'ouvre.  

 
Le bouton "Voir sur la carte (Adresse)" ouvre une carte localisée sur la rue, le code postal et 
la ville. 
Le bouton "Voir sur la carte (Coordonnées)" ouvre une carte localisée sur la latitude et 
la longitude. 
Le bouton "recalculer" permet de régénérer automatiquement la latitude et la longitude. 
Le bouton "Modifier" vous permet de renseigner manuellement les coordonnées longitude et 
latitude.  
Le bouton "Valider" permet de relocaliser manuellement ou automatiquement une adresse qui 
serait mal géolocaliser. 

 
Dans l'interface de validation des interventionns 
 
Dans la fiche intervenante, cliquez sur le bouton "Valider interventions" 

Ce tableau, qui récapitule les interventions du mois à valider, affiche une colonne avec 
les temps de trajets (si et seulement si l'intervention en question est précédée d'une autre 
intervention). 
A cet endroit, il est uniquement possible de consulter le temps de trajet (il s'agit du temps de 
trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu de l'intervention). Attention, la colonne « Kms 
effectués » ne correspond pas à la distance du trajet mais aux éventuels kilomètres effectués 
pendant l'intervention. 
Un temps de trajet est barré s'il ne doit pas être payé. 
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Vous pouvez cliquer sur le nom du client pour accéder à la fiche de l'intervention.  
 

3.3 DANS LA FICHE D'UNE INTERVENTION 

 
Lorque l'option « Gestion des temps de trajets » est activée, un encart « Temps de trajet »  est 
disponible dans la fiche des Interventions.  

 

 
 
Note : La fiche d'une intervention est accessible facilement en double-cliquant sur 
l'intervention à partir du planning (par exemple).  

 
Cet encart présente les caractéristiques (temps, distance et temps d'inactivité) du trajet 
précédant l'intervention, celui qui était nécessaire pour se rendre à cette intervention. Vous 
pouvez modifier/corriger ces valeurs via le bouton « Trajet » disponible dans la barre d'action 

de cette fiche . 
Si nécessaire, vous pouvez recalculer le trajet en cliquant sur "Actions" "Recalculer le trajet" 
 

3.4 DANS L'IMPRESSION "LISTE DES TRAJETS" DE LA FICHE INTERVENANT 

Dans la fiche intervenant, cliquez sur "Imprimer" "Liste des trajets" pour imprimer un 
récapitulatif des distances et temps de trajet inter-vacations à payer dans le mois.  
  

3.5 DANS L'EXPORT "LISTE DES TRAJETS EN CSV" DE LA FICHE INTERVENANT 

Dans cet export CSV, vous retrouverez toutes les informations sur les trajets inter-
vacation intervenant d'un mois : temps de trajet, temps de trajet payé, temps d'inactivité, 
distance (km), distance (km) payé. 
Rendez-vous dans la liste des intervenant / bouton « Actions » / « Liste des trajets en CSV » 

 

3.6 LE BASCULEMENT EN PAIE 

 
Une fois tous les temps de trajets renseignés et validés, Ximi détermine s'il doit les considérer 
comme du temps de travail effectif ou non. 
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Note : pour déterminer si un temps de trajet doit être considéré comme du temps de travail 
effectif et donc payé, Ximi suit les règles de définition des « Temps entre deux interventions » 
et des « Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention » des Conventions Collectives 
Nationales des Services à la personne (n° 3127 pour l'entreprise et n° 3381 pour l'association). 

 
Si vous traitez la paie dans Ximi, les temps de trajet et les distances sont basculés 
automatiquement dans les bulletins des intervenants, sous réserve d'avoir coché la case 
« Payer les temps de trajet ? » dans l'onglet « Paie » des paramètres de l'entité et d'avoir 
renseigné les bonnes modalités d'indemnité de transport dans l'onglet « Général » du contrat 
de travail de l'intervenant. 

 
Si vous ne traitez pas la paie dans Ximi et que vous utilisez l'export paie disponible depuis la vue 
des contrats, le fichier exporté compile les temps et les distances de trajet ainsi que les temps 
d'inactivité trouvés dans le mois pour chaque contrat de travail.  
 

 

3.7   UTILISATION DU VEHICULE DE SOCIETE 

 

Un intervenant qui utilise habituellement son véhicule personnel est amené à utiliser le 
véhicule de la société ? Rendez-vous dans l’intervention et cochez la case « Véhicule non 
personnel ». Dans ce cas, les kilomètres effectués pour les trajets entre les deux interventions, 
ainsi que les kilomètres effectués pendant l’intervention (exemple : accompagnement d’une 
personne âgé), ne sont pas payés à l’intervenant. 
  
Vous pouvez cocher la case « Véhicule non personnel » au niveau d'une intervention ou au 
niveau du cycle d’interventions dans la zone Trajet d'une intervention. 
 
  

http://www.fedesap.org/system/files/CCN%20Entreprises%20SAP%2020%2009%2012%20sign%c3%a9e.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000025805469&idSectionTA=KALISCTA000025805459&cidTexte=KALITEXT000025805457&idConvention=KALICONT000025805800&dateTexte=29990101
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4. COMMENT CORRIGER UN TRAJET MAL CALCULE ? 
 

Dans certaines zones géographiques, les services de Microsoft Bing qui sont utilisés par Ximi ne 
géolocalisent pas toujours correctement certaines adresses.  
Comment procéder pour corriger un trajet mal calculé ?  
Rendez-vous dans la validation des trajets d'un intervenant (RH > Intervenant > Cliquez sur un 
intervenant > Cliquez sur le bouton "Valider trajets") 
  

4.1 CORRIGER UNE ADRESSE MAL GEOLOCALISEE 

1. Dans la validation des Trajets, cliquez sur l'adresse mal localisée 
2. Dans la fiche Adresse, cliquez sur le bouton Valider l'adresse  
3. Dans la fenêtre "Valider/modifier localisation de l'adresse" qui s'ouvre, cliquez sur le 

bouton Géolocaliser Auto puis vérifiez que l'adresse est correctement géolocalisée puis 
cliquez sur le bouton Valider 

Ps : vous pouvez également accéder à la fiche Adresse à partir de la mission, éléments liés, 
onglet Adresse d'intervention 
 
Accès rapide pour corriger/valider une adresse mal géolocalisée  
 
Une adresse peut être mal géolocalisée par le système, comme par exemple un lieu-dit qui 
serait mal cartographié. Dans ce cas, Ximi ne valide pas automatiquement l’adresse et c’est à 
l’utilisateur de la valider, après vérification et correction. 
Pour traiter plus rapidement ces cas, nous avons ajouté un lien rapide qui permet de 
corriger/valider rapidement une adresse :  
- Dans la fiche d’un client ou d’un intervenant dont l’adresse n’a pas été validée 
automatiquement, vous verrez apparaitre, à droite du champ « adresse », un pictogramme 
rouge avec un point d'exclamation « L'adresse n'a pas encore été validée ». 
- Cliquez sur le pictogramme rouge pour ouvrir la fenêtre « Valider/modifier localisation de 
l'adresse », dans laquelle vous pouvez rapidement replacer le curseur et enregistrer/valider 
l’adresse. 
 
 
Si cette solution ne suffit pas, vous pouvez tester la solution 2 ci-dessous. 
 

4.2 RENSEIGNEZ MANUELLEMENT LES TEMPS DE TRAJET ET LES DISTANCES (KM)  

 

Dans la validation des trajets, dans la colonne Distance (km), renseignez manuellement la 
valeur distance, puis cliquez sur le bouton Valider en haut de la page 
Ps 1 : Ces nouvelles valeurs sont enregistrées pour ce trajet et seront utilisées chaque mois  
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Ps 2 : Vous pouvez également modifier le temps de trajet et la distance d'un trajet à partir 
d'une fiche intervention, bouton "Trajet" 
Dans l'onglet Planification > missions, la vue "Adresse interventions" vous permet d'afficher 
toutes les adresses d'intervention et les coordonnées latitude et longitude. 
 
 


