
 
 
 
 
 
 
 

TRAITEMENT DE LA PAIE 
MANDATAIRE DANS XIMI 

 
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 au traitement de 
la Paie Mandataire dans 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
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1. LES PARAMETRES 

Il faut impérativement que les interventions soient validées avant de générer les bulletins de 

paie.  

 

1.1 PARAMETRER LA PAIE DANS L’APPLICATION  

Depuis « Paramètres » > « Mon application » > Onglet « Paramétrage » :  
 

Bloc « Paie mandataire » 
▪ Attestation Pôle emploi : Caisse de retraite : Vous pouvez renseigner le nom d'une 

caisse de retraite qui s'affichera automatiquement sur l'attestation Pôle Emploi 
imprimée.  

▪ Attestation Pôle emploi : Personne à joindre : Vous pouvez renseigner le nom d'une 
personne de votre structure à contacter par le Pôle Emploi en cas de questions sur 
l'attestation Pôle Emploi. 

▪ Paie mandataire : saisie manuelle des heures : Si vous cochez la case, si vous générez 
un bulletin de paie mandataire, vous pouvez modifier le nombre d'heures 
manuellement. Le calcul affiche les heures planning mais si cela ne vous convient pas, 
vous pouvez modifier le nombre d'heures pour afficher le nombre d'heures réelles.  

 
Bloc « Impression Facture » 
▪ Cocher la case : Ne pas imprimer les lignes de facture à zéro. 

 

1.2 PARAMETRER LA PAIE DANS L'ENTITE  

Pour paramétrer la paie au niveau de l'entité, vous devez dans Ximi, cliquer en haut à droite 
sur » Paramètres », puis dans la zone Générale sur « Mon Entité ». 
Cliquer sur le bouton « Modifier » en haut à gauche, une fois les modifications faites, vous 
devez cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour qu'elles soient prises en compte.  
 
NB : Le « Produit incluant salaire net et charges » permet d'avoir accès au « Calcul de la 
marge» qui peut se faire en fonction des bulletins de paie ou en fonction de la mission. 
 
La facture comportera 1 seule ligne incluant le salaire net, les cotisations sociales salariales 
et patronales, et les frais de gestion qui sont calculées automatiquement. 
 

 
Onglet » Paie Mandataire » > Bloc « Informations » 

▪ Zone Géographique : sélectionner la zone géographique de votre structure  
▪ Paiement précarité :  indiquer le mode de paiement de la prime de précarité (Aucune, 

Fin de contrat ou Chaque mois %) 
▪ Autoriser salaires mensualisés : si vous souhaitez payer selon heures contrats et non 

heures plannings 
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▪ Prise en considération des emplois repères : permet d’afficher dans le contrat la liste 
déroulante des emplois repères de la convention du particulier employeur. 

▪ Majoration ancienneté : option à cocher si vous appliquer la majoration  
→ Mode de majoration ancienneté : sélectionner la méthode appliquée :   

1. SMIC + Ancienneté = contrat au smic et le système réajuste le salaire avec la 
majoration ancienneté 

2. Salaire contractuelle + ancienneté = salaire contractuel réajuster avec l'ancienneté 
3. Minimum conventionnel incluant ancienneté = contrat de travail sur la base de la 

CCN et sur le bulletin de paie le taux horaire apparaît réajusté   
 

Bloc « IRCEM » 
Pour générer la déclaration trimestrielle en format EDI il faut renseigner les informations :   
▪ Code Organisme 
▪ Code Emetteur 
▪ Code fédération  
▪ Numéro de contrat 

Si vous ne disposez pas de ces informations, nous vous invitons à contacter l'organisme 
IRCEM afin qu'il puisse vous les transmettre. 

 
Bloc « Congés Payés » 
▪ Mode acquisition : sélectionnez le mode d'acquisition des congés payés 
▪ Taux indemnité de congés payés : indiquez le taux de l'indemnité de congés payés 
▪ Acquisition CP : ne pas proratiser => à cocher si vous ne souhaitez pas appliquer la 

proratisation du nombre de jours de congés acquis 
 

Bloc « Majorations » 
Mentionner les taux applicables à votre entreprise 
▪ Heure de début de la nuit / Heure de fin de la nuit : mentionner la tranche horaire du 

travail de nuit 
▪ Jour fériés chômés : mentionner les dates de jours fériés (Ex: 01/05) 
▪ Fêtes religieuses : si vous appliquez des taux spécifiques pour les jours fériés religieux, 

il vous faut indiquer les dates dans ce champ pour le taux de majoration dans le champ 
« Majoration fêtes religieuses (%). 

▪ Payer les jours fériés non travaillés au taux normal : option à cocher et paiement 
effectué sur 3 critères : que l'interventions soit sur 1 jour férié chômés, en statut « 
Annulé» et l'option »Payer intervenant» cochée.  

 
Bloc « DNT » 
▪ Papier : Ajouter inter. avec salaire total nul : à cocher si vous souhaitez générer une 

DNT papier à néant 
▪ Elec. Utiliser coordonnées bancaires entité : à cocher si vous effectuez le paiement 

des cotisations pour le compte de vos clients (intermédiaire) 
 

Bloc « Frais de transport » 
Calcul de l'indemnité kilométrique : vous avez le choix entre :  
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▪ Valeur définie dans l'entité : le système reprendra dans le bulletin de paie les taux 
mentionnés dans la zone « Indemnité salariale par défaut» dans l'onglet Paramétrage 
de l'entité 

▪ Barème chevaux fiscaux : le système reprendra les valeurs des barèmes légaux 
uniquement pour les déplacements « Domicile-travail» 

 
Pour cela, il faut au préalable cocher l'option »Permis» dans la fiche de l'intervenant puis de 
renseigner le mode de déplacement dans le champ du même nom et le cheval fiscal dans le 
champ »Chevaux fiscaux du véhicule».  
Dans le contrat de travail de l'intervenant,  
▪ Indemnité km : kms effectués pendant l'intervention (€/km) : indiquer le taux que 

vous souhaitez appliquer en paie pour tous les intervenants.  

 

2. LE BULLETIN DE PAIE 

2.1 SAISIR DES PRIMES 

2.1.1 La saisie 

Cliquez sur « Nouveau »  puis compléter tous les champs :  
- Contrat : sélectionnez le contrat du salarié 

- Libellé : Saisissez l'intitulé du frais tel qu'il apparaîtra sur le bulletin de paie 
- Type : Sélectionnez le type de prime 

o Liée à l'activité avec période de rattachement : concerne les primes calculées en fonction 
d'une période donnée 

o Non liée à l'activité : concerne la prime versée n'ayant pas de lien avec le travail effectué 
par le salarié 

o Partage de profits avec période de rattachement : dividendes versés aux salariés 
- Intégrer dans le calcul de l'indemnité 10% : option à cocher si la prime est à inclure dans le 
calcul de l'indemnité de congés payés 
- Intégrer dans le calcul des majorations horaires : option cochée par défaut, à décocher si la 
prime est à exclure de la base de calcul des majorations liées aux heurs supplémentaires et 
complémentaires. 
- Base : indiquez la base de la prime 
- Taux : indiquez le coefficient de la prime 
- Nature :  

o Ponctuelle : prime à versement unique. Il vous faudra compléter le champ relatif à la 
date de début de validité qui correspond au mois d'application de la prime 

o Mensuelle : prime récurrente du même montant. il vous faudra compléter les champs 
relatifs à la date de début de validité et de fin de validité. 

 

2.1.2 Les éléments liés de la prime 

Une fois la prime enregistrée, vous disposez des éléments liés se trouvant en bas de la page. 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Saisir%20des%20primes.aspx


   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Paie Mandataire - Version 2019 Page 6 sur 10 

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

Vous y retrouverez le ou les bulletins liés à cette prime avec un accès direct en cliquant sur le 
lien pour le ou les visualiser. 
Une prime liée à un bulletin de paie n'est plus modifiable via le menu Prime :  

- Prime ponctuelle : il vous faut aller dans la validatation pré-paie pour modifier la prime et 
elle sera mise à jour dans le menu Prime 
- Prime Mensuelle : le premier mois de versement, le principe est le même que la prime 
ponctuelle. La modification s'effectue via la validation pré-paie. Si vous souhaitez modifier 
la prime mensuelle par rapport aux mois précédents, il vous faut créer une nouvelle prime 
mensuelle avec une nouvelle date de début de validité. 

 

2.1.3 L'export 

Vous avez la possibilité d'effectuer un export CSV des primes versées à l'aide des filtres si 
nécessaire. 
Vous pouvez également visualiser toutes les primes versées au salarié depuis l'onglet Paie des 
éléments liés du contrat de travail.  

 

2.2 SAISIR UNE REGULARISATION DE PAIE 

Pour effectuer les régularisations des mois précédents, vous avez la possibilité de saisir depuis 
le menu « Paie » puis « Régularisations ».  
 
Faites « Nouveau » et créer le type de régularisation qui sera imputée automatique dans la 
validation pré-paie au niveau de lien « +Régularisations » qui a été créé en conséquence et se 
trouvant bas de page. 
Contrat : Sélectionner le contrat de l'intervenant 
- Libellé : Indiquer l'intitulé de la régularisation que vous souhaitez effectuer 
- Date : Indiquer la date d'application de la régularisation sachant que cette information à une 
incidence sur le mois d'imputation de la régul. (Ex : une date au 02/12/2014 indiquera que la 
régularisation sera appliquée sur le mois de décembre 2014). 
- Type : Sélectionner sur la liste déroulante le type de régularisation impactée (Net imposable, 
Net non imposable, Brut). Dès lors que le type est renseigné à « Brut », l'option « Régul. du Nb 
heures travaillées » s'active et est à cocher si la régularisation concerne des heures de travail 
- Motif : choix du motif (Evolution de salaire, Heures supplémentaires, Autre ou absences) 
- Base : renseigner la base de la régularisation  
- Taux : indiquer le coefficient ou le taux. 
- Début et fin de période de rattachement : période à laquelle se réfère la régularisation. La 
période de rattachement doit être incluse dans la période du contrat de travail 
Ex : un salarié entré le 15/06/2015 et sur la paie du mois de juillet faites une régularisation de 
salaire du mois de juin, la période de rattachement correspond à la période du 15/07/2015 au 
30/06/2015. Idem en cas de sortie. 

 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Saisir%20une%20r%C3%A9gularisation%20de%20paie.aspx
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2.3 GENERER LE BULLETIN DE PAIE 

Pour générer le bulletin de paie, voici comment procéder, vous avez 2 possibilités pour générer 
les bulletins :  

2.3.1 Génération en masse 

Toutes les interventions doivent au préalable être validées. 
 
1 - Allez dans le menu RH (ou paie si vous avez également la paie Prestataire), Bulletins de 
paie et cliquez sur Générer Bulletins de paie 
2 - La boite de dialogue Ci-dessous s'ouvre :  
 
Pour générer les paies du mois concerné, le cycle de facturation ne doit pas être clôturé. 
Cliquez sur OK, la tâche planifiée ci-dessous s'est générée. 
 

2.3.2 Génération contrat par contrat 

1 - Depuis le contrat de travail de l'intervenant, cliquer sur « Valider Interventions ». 
2  - Depuis le contrat de travail de l'intervenant, cliquer sur « Générer bulletin de paie ». 
3 - La boite de dialogue Ci-dessous s'ouvre :  
 
Pour générer les paies du mois concernés, le cycle de facturation ne doit pas être clôturée. 
Cliquer sur Ok afin de créer le bulletin de paie. 
 

2.4 AJUSTEMENT DES INTERVENTIONS 

Si vous modifiez une ou des interventions après avoir généré le bulletin de paie, ces 
interventions seront automatiquement régulariser le mois suivants. 
Les régularisations apparaissent en détail dans l'onglet Intervention des éléments liés du 
bulletin de paie 

Ex : le bulletin de paie de janvier a été généré et validé, des interventions ont été modifiées 
après coup. 
L'ajustement s'effectuera sur la paie de février 
 

2.5 SAISIR LES ELEMENTS DE PAIE 

Après avoir généré le bulletin de paie, vous avez la possibilité de rajouter des Eléments de 
paie via « Actions » depuis la vue du bulletin de paie de l'intervenant. 
Cliquer sur « Eléments de paie » et la boite dialogue s'ouvre. 
Une fois les champs complétés, cliquer sur Ok pour prendre en compte les informations. 

2.5.1 La saisie manuelle 

Après voir générer le bulletin de paie, vous avez la possibilité d'effectuer la modification des heures 

via "Saisie manuelle des heures" depuis la vue du bulletin de paie de l'intervenant.  

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/G%C3%A9n%C3%A9rer%20le%20bulletin%20de%20paie.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Ajustement%20des%20interventions.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Saisir%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20paie.aspx
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La boite de dialogue s'ouvre, les valeurs saisies ou modifiées remplaceront les valeurs 
initiales. 

 

2.6 LE SOLDE DE TOUT COMPTE 

2.6.1 Arrêter le contrat de votre intervenant 

La 1ère étape consiste à arrêter son contrat.  
Pour cela, allez dans le contrat de l'intervenant, cliquez sur « Actions » et sélectionnez 
« Arrêter » 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez tous les champs. 
En ce qui concerne les champs relatifs au licenciement ou la rupture conventionnelle, à ne 
compléter uniquement si le contrat est rompu pour ces motifs.  
 

2.6.2 Générer le bulletin de paie 

1 - Depuis le contrat de travail de l'intervenant, cliquer sur « Valider Interventions ». 
2  - Depuis le contrat de travail de l'intervenant, cliquer sur « Générer bulletin de paie ». 
3 - La boite de dialogue Ci-dessous s'ouvre :  
Cliquer sur Ok afin de créer le bulletin de paie. 
 

2.6.3 Indiquez  les indemnités de rupture 

Pour mentionner les indemnités de rupture (hors congés payés et prime de précarité calculée 
automatiquement), depuis le bulletin de paie cliquez sur « Actions » puis « Eléments de 
salaire » 
Les intitulés des champs relatifs aux indemnités de rupture s'affichent en fonction du motif 
de rupture du contrat de travail que vous avez sélectionnez lorsque vous avez arrêté le 
contrat de travail. 

2.6.4 Le Certificat de travail  

Pour éditer le certificat de travail, voici comment procéder :  
Depuis le contrat de travail, cliquez sur « Imprimer » puis « Certificat de travail »  
Un fichier PDF se génère. 
 

2.6.5 Le reçu pour solde de tout compte 

Pour éditer le reçu pour solde de tout compte, voici comment procéder :  
Depuis le contrat de travail, cliquez sur « Imprimer » puis « Solde de tout compte » 
Un fichier PDF se génère. 
 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Le%20solde%20de%20tout%20compte.aspx


   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Paie Mandataire - Version 2019 Page 9 sur 10 

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

2.6.6 Le reçu pour solde de tout compte 

Pour éditer l'attestation ASSEDIC,  voici comment procéder :  
Depuis le contrat de travail, cliquez sur « Imprimer » puis « Attestation ASSEDIC » 
Un fichier PDF se génère. 
 

3. LES DECLARATIONS SOCIALES 

 

3.1 ETAT DES CHARGES SOCIALES 

Pour Editer l'état de charges sociales, voici comment procéder :  
1 - Allez dans le menu RH ou Paie => Bulletins de paie => Actions puis cliquez sur Etat des 
charges sociales  
2 - La boite de dialogue ci-dessous s'active 

3 - Cliquez Ok pour générer le fichier CSV ou PDF. 

 

3.2 DECLARATION URSSAF DNT 

3.2.1 Paramétrer la DNT 

1 - Aller dans l'onglet Administratif de la ficher client.  
Compléter les éléments du bloc "Urssaf" 
Statut Urssaf : sélectionner le type de déclaration que vous allez effectuer 
 

3.2.2 La DNT Eléctronique 

Envoi unique pour l'ensemble des clients :  
Depuis le menu Ventes => Clients => Actions > DNT électronique  
Après avoir cliquez sur DNT Electronique, la page ci-dessous s'active :  
En cliquant sur Générer, la page ci-dessous s'active :  
Télécharger le fichier électronique  => vous permet de télécharger le fichier et d'effectuer 
ensuite le dépôt 

Visualiser le contenu de la déclaration en CSV => vous permet de visualiser les éléments que 
vous allez déclarer. 
 

3.2.3 La DNT papier 

Déclaration papier pour envoi par client :  
Depuis la fiche du client, cliquez sur Imprimer puis sur DNT 

La boite de dialogue s'active, Cliquez sur Ok pour générer la déclaration papier  
 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Etat%20des%20charges%20sociales.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/D%C3%A9claration%20Urssaf.aspx
https://ximi.colibriwithus.com/Demo/GenElectronicDNT.aspx?Quarter=3&Year=2016&Deadline=2016-09-30T00:00:00.0000000&AgencyId=75
https://ximi.colibriwithus.com/Demo/GenElectronicDNT.aspx?Quarter=3&Year=2016&Deadline=2016-09-30T00:00:00.0000000&AgencyId=75&csv=1
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3.3 LA DECLARATION IRCEM 

Pour effectuer la déclaration IRCEM trimestrielle, voici comment procéder :  
Depuis le menu Ventes => Clients => Actions => Cliquez sur Déclaration IRCEM trimestrielle 

Après avoir cliqué sur Déclaration IRCEM trimestrielle, la boite de dialogue ci-dessous s'active :  
 

Cliquez sur Ok afin de générer le fichier TXT afin d'effectuer le dépôt sur le site de l'Ircem. 

 

 


