
 
 
 
 
 
 
 

TRAITEMENT DE LA PAIE 
PRESTATAIRE 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 Prestataire 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


   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Paie Prestataire - Version 2018 Page 2 sur 42 

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

SOMMAIRE 

 

 

Faire vos 1ers pas avec la paie _______________________________ 3 

1. LE BULLETIN DE PAIE ____________________________________ 4 

1.1 PARAMETRER LA PAIE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL _______________________________________ 4 
1.2 Utiliser la validation des éléments prépaies ________________________________________________ 8 
1.3 Comment générer les bulletins de PAIES ? ________________________________________________ 14 
1.4 Ajouter les frais kilométriques sur le bulletin ______________________________________________ 14 
1.5 Ajouter un acompte, une avance, un avis tiers détenteur ____________________________________ 15 
1.6 Saisir une prime _____________________________________________________________________ 15 
1.7 Saisir des frais professionnels __________________________________________________________ 17 
1.8 Gérer les astreintes __________________________________________________________________ 19 
1.9 Faire une régularisation du mois précédent _______________________________________________ 19 
1.10 Ajouter un commentaire sur le bulletin de paie  _________________________________________ 21 
1.11 Paiement de la prime de précarité ____________________________________________________ 21 
1.12 Mentionner la journée de solidarité sur le bulletin de paie ________________________________ 22 
1.13 Faire un bulletin de régularisation (cotisations sociales) ___________________________________ 23 
1.14 Faire un bulletin de paie complémentaire ______________________________________________ 24 
1.15 Vérifier que tous les bulletins de paie ont été effectués ___________________________________ 25 
1.16 Générer un bulletin de paie de participation ou intéressement _____________________________ 25 

2. LE SOLDE DE TOUT COMPTE _____________________________ 27 

2.1 Faire un bulletin de solde de tout compte ________________________________________________ 27 
2.2 Saisir l'indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle _____________________________ 29 
2.3 Modifier la date paiement sur le bulletin de solde de tout compte ____________________________ 29 
2.4 Faire apparaître l'indemnité de préavis __________________________________________________ 29 
2.5 Etablir les documents de solde de tout compte ____________________________________________ 30 

2. PAIE DU MOIS SUIVANT _________________________________ 32 

3. LES DECLARATIONS SOCIALES ____________________________ 33 

4.1 La Déclaration Sociale Nominative (DSN) _________________________________________________ 33 
4.2 Générer une DSN fractionnée __________________________________________________________ 35 
4.3 La DSN événementielle _______________________________________________________________ 36 
4.4 Les messages d'erreur ________________________________________________________________ 38 

 

 

  



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Paie Prestataire - Version 2018 Page 3 sur 42 

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

FAIRE VOS 1ERS PAS AVEC LA PAIE 

 

Vous devez effectuer les étapes préalables suivantes : 

• Paramétrer votre entité  

• Créer ou paramétrer les contrats de vos intervenants  

• Au préalable, nous vous invitons à valider les interventions 

 

Vous pouvez ensuite faire vos premiers bulletins. 

 

La marche à suivre, que vous referez ensuite chaque mois, est la suivante : 

1. Aller dans l'onglet « Paie » puis « Bulletins de paie «  

2. Cliquez sur « Validation Prépaie » 

3. Vous arrivez alors sur la validation des éléments prépaies d'un premier salarié 

1. Lorsque vous avez validé que tous les éléments vous conviennent, il vous faut cliquer à 

droite sur « Valider et passer au suivant ». En validant, les bulletins sont créés. 

2. Vous déroulez ensuite un à un tous les bulletins à faire. 

3. Si pour une raison ou pour une autre vous souhaitez passer un salarié et lui faire son 

bulletin ultérieurement, cliquez sur « Ignorer et passez au suivant ». Une fois que vous 

pensez avoir fait tous vos bulletins, nous préconisons que vous recliquiez sur le 

bouton « Validation prépaies » dans la vue des bulletins pour vous assurer que vous 

n'avez pas oublié de faire un bulletin pour le mois donné. 

4. Vous retrouvez vos bulletins dans l'onglet « Bulletins de paies ». Il vous faut alors vérifier 

vos bulletins. Pour cela, cliquez sur « Imprimer » > « Bulletin de paie », en ayant le cas 

échéant filtré sur le mois concerné dans la colonne « Cycle de facturation ». 

5. Une fois que vous avez vérifié et remis vos bulletins à vos salariés, vous pouvez cliquer 

sur « Actions » > « Passer en Envoyé ».  

6. Vos bulletins ne peuvent alors plus être modifiés. 

7. C'est un préalable à effectuer avant de faire vos déclarations de charges sociales pour 

pouvoir figer les données puis pour passer au mois suivant. 

4. Pour faire les bulletins du mois suivant, il vous faudra d'abord clôturer le cycle mensuel en cours 

et ouvrir le cycle suivant. 



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Paie Prestataire - Version 2018 Page 4 sur 42 

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

1. LE BULLETIN DE PAIE 

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

paie.  

 

1.1 PARAMETRER LA PAIE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL 

Nous vous conseillons de compléter tous les champs. Certains éléments non renseignés ne sont 

pas bloquants pour le traitement de la paie mais génèrent des anomalies lors du traitement de 

l'AED et/ou de la DADS (norme 4DS). 

 

1.1.1 Bloc « QUALIFICATION » 

→ Intitulé du contrat : si le type de contrat de l'intervenant ne correspond pas au choix 

figurant sur la liste, sélectionner "Autres contrats" 

→ Date d’ancienneté : CC BAD, renseigner la Date d’ancienneté dans la profession  

→ Emploi repère : CC SAP, sélectionner celui correspondant à votre intervenant. 

→ Catégorie sociale professionnelle : sélectionner la catégorie à laquelle l'intervenant 

appartient. Utiliser la même catégorie pour tous les salariés de la même catégorie. Ces 

éléments seront repris pour la répartition des cotisations sur les DUCS. Pour le personnel 

non-cadre, si vous sélectionnez "Ensemble des non-cadres" utilisez cette même mention 

pour tous les non-cadres.  

→ Classement conventionnel : Ce champ est complété automatiquement en reprenant 

l'information indiqué dans "Niveau". Ce dernier est en relation avec l'élément que vous 

avez renseigné dans les champs "Emploi repère". Dans le cas où aucune information n'y 

figure, le champ "Classement conventionnel" sera renseigné par "Sans classement" 

→ Statut particulier de l'intervenant : à compléter uniquement si le salarié est un gérant, 

administrateur, .... 

→ Bénéficiaire de l'ACCRE : à cocher uniquement si le champ "Statut particulier de 

l'intervenant" est complété et que le salarié est bénéficiaire de l'ACCRE 

→ Statut salarié : sélectionner le statut auquel appartient le salarié. C'est ce qui déterminera 

les cotisations qui seront appliquées sur le bulletin de paie. 
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→ Niveau : ce champ est complété automatiquement lorsque le champ "Emploi repère" est 

renseigné 

→ Code profession : dans la liste, sélectionnez la profession qui se rapporte au poste de 

l'intervenant 

→ Clause de non-concurrence ? : à cocher si une clause de non-concurrence est prévue 

→ Travailleurs Alsace-Moselle :   Dès lors que l’activité du salarié se situe en Alsace-Moselle, 

l’affiliation au Régime Local d’assurance maladie Alsace-Moselle est obligatoire. Cette 

option est cochée par défaut dès lors que le champ "Zone Géographique" est renseignée 

à "Alsace-Moselle".  

Dans le cas où votre structure est située hors Alsace-Moselle et que vous employez des 

salariés travaillant de cette région, il vous faut cocher l'option "Travailleur Alsace-

Moselle" afin le salarié soit soumis au Régime Local d'assurance Maladie de l'Alsace 

Moselle (En tenant compte des spécificités de la loi n°2012-355 du 14 mars 2012-article L 

325- 1-II-1°du code de la Sécurité Sociale). 

 

1.1.2  Bloc « 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 

→ Travailleur de nuit ? Spécifique aux travailleurs de nuit (pénibilité) 

→ Personnel de bureau : Si ce champ est mentionné par "Oui", il faut vous assurer que le 

taux accident de travail soit paramétré dans l'onglet Paies des éléments liés au niveau 

l'entité. Le champ "Taux spécifique pour le personnel de bureau" est à cocher puis "Taux 

spécifique de bureau" soit renseigné. 

→ J.férié travaillé : à cocher si l'intervenante travaille tous les jours fériés sans exception. 

Dans le cas où l'option est cochée, si un jour férié est inclus dans la période de congés 

payés, celui-ci sera décompté comme un congé payé. 

→ Utiliser le coefficient conventionnel : CC BAD - coché par défaut dans le contrat de travail, 

vous permettra de créer le contrat avec le champ "Salaire mensuel" accessible. 

→ Employeurs multiples : à titre informatif du champ  
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1.1.3  Bloc « 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 sachant que la législation prévoit d'appliquer la méthode la plus 

avantageuse. 

Attention : si vous sélectionnez la méthode du maintien de salaire, aucune régularisation 

automatique du paiement des 10% n'est effectuée en fin de période (à la clôture des 

congés payés ou au solde de tout compte. 

→ Ligne de déduction ? : sélectionner "Oui" pour que la ligne d'absence congés payés 

apparaisse sur le bulletin de paie 

  

1.1.4  Bloc « PRIMES » 

Y faire figurer les primes devant figurer tous les mois sur le bulletin de paie. 

 

1.1.5  Bloc « AVANTAGES EN NATURE » 

Y indiquer les avantages en nature récurrents  

→ Avantage en nature : Indiquer le libellé que vous souhaitez faire apparaître sur le 

bulletin de paie 

→ Type : sélectionner le type de l'avantage en nature versée (nourriture, logement, 

voiture, nouvelles technologies... ou autre avantage) 

 

1.1.6 Bloc « N4DS» 

Informations nécessaires à la déclaration N4DS.  

→ Exposition à la pénibilité : spécifique aux travailleurs de nuit. Il vous faut cocher le type 

d'exposition figurant sur la liste (activités exercées en milieu hyperbare, travail de nuit, 

Travail en équipe successives alternantes ou travail répétitif) . 
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1.1.7  Bloc « PREVOYANCE » 

→ "Prévoyance" et « Prévoyance complémentaire" cochées par défaut en fonction 

du paramétrage dans l'onglet Paie de l'entité.   

Si le salarié n'entre pas dans le cadre d'application prévu par votre contrat, il vous faut 

décocher l'option afin que les garanties ne soient pas appliquées sur le bulletin de paie.  

 

1.1.8 Bloc « TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE » 

Votre intervenante dispose d'une période de mi-temps thérapeutique prescrite par son médecin. 

Cocher l'option "Mi-temps thérapeutique ? " puis renseigner la période dans les champs qui se 

sont activés. 

1.1.9 Éléments lies « COMPLEMENTAIRE SANTE » 

• "Type", sélectionnez l'élément relatif au salarié :  

→ Mutuelle = le salarié dispose de la mutuelle (Paramétrage par défaut de l’entité) 

→ CMU = salarié disposant de la mutuelle CMU 

→ Refusée = le salarié a refusé de prendre la mutuelle lors de la mise en place du contrat 

collectif 

→ Aucune = salarié non concerné par la mutuelle (Ex : stagiaire) 

→ Dispense = le salarié entre dans les cas de la dispense de la prise de la mutuelle 

(Apprentis, salariés à temps partiels, CDD inférieur à 12 mois, salariés multi-

employeurs disposant déjà d'une mutuelle avant la mise en place du contrat collectif 

• Date de début de validité : indiquez la date à laquelle la mutuelle sera applicable sur le 

bulletin de paie. 

• Fin de validité : ce champ est prévu pour les notifications afin de vous alerter des 

échéances de validités pour les types "Dispense", "CMU" et "Refusée"  

• Motif : indiquez le motif de dispense, aucune et refus. 
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1.2 UTILISER LA VALIDATION DES ELEMENTS PREPAIES 

 

Dans l'onglet « Paie » > « Bulletins de paie » (ou « RH » => « Contrats »), cliquez sur « Validation 

prépaies » 

Sélectionnez le cycle de facturation correspondant au mois de la paie à traiter. 

Les différents blocs : 

 

1.2.1 Bloc « Compteur de modulation »  

Ce compteur apparaît uniquement si vous avez effectué l'activation de la modulation.  

 

1.2.2 Bloc « Gestion manuelle des congés payés »  

Cette option permet de gérer manuellement les acquisitions des congés payés sur la période en 

cours. Elle libère le champ « Acquis » du bloc « Congés Payés ». 

 

1.2.3 Bloc « Les heures »  

Les heures de travail seront réparties en heures exo ou non exo en fonction du champ 

« Exonération » renseigné dans l'onglet « Administratif » de la fiche client :  

▪ Aucune : le client n'est pas bénéficiaire d'une aide de l'Etat (de l'APA ou de la PCH par 

exemple). Les heures seront automatiquement indiquées en non exonérées 

▪ Partielle : le client bénéficie de l'aide sur une partie des heures, celle-ci seront indiquées en 

exonérées. Le système ne permettant de limiter le nombre d'heures sur la globalité des 

intervenants, il vous faut modifier l'exonération en "Aucune" dès que le nombre d'heures 

exonérées est atteint.  

▪ Totale : toutes heures effectuées chez le client bénéficiaire de l'APA ou autres seront 

indiquées automatiquement en heures exonérées.  

Sont également intégrées les heures clients rentrant dans les champs d’application de 

l’exonération. 

 

1.2.4 Bloc « Interventions » 

▪ Nb inter total : interventions réalisées 

▪ Présence nocturne : interventions relatives à la présence obligatoire auprès du public 

fragile 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Utiliser%20la%20validation%20des%20%C3%A9l%C3%A9ments%20pr%C3%A9-paie.aspx
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▪ Seul adulte : interventions relatives à la présence à la présence obligatoire auprès du public 

fragile pour lesquelles il n'y avait pas d’autre adulte responsable que l'intervenant au 

domicile 

▪ Nb inters tps trajet anormal : interventions concernées par un dépassement de temps de 

trajet normal 

▪ Nb 4ème interruptions : au-delà de 3 interruptions supérieures à 15 minutes 

  

1.2.5 Bloc « Indemnité » 

Ce bloc s'active en fonction du type d'indemnité renseigné dans le champ "Transport" au niveau 

de l'onglet général bloc "Indemnités" du contrat de travail :  

▪ Prime de transport : montant de la prime de transport qui sera remboursée tous les mois 

à l'intervenant 

▪ Titre de transport : apparaîtra le montant du titre de transport ainsi que le taux de 

remboursement  

o Indemnité km : le nombre de km apparaît automatiquement suite à la validation des 

interventions et en ayant effectué au préalable le paramétrage suivant Ajouter les frais 

kilométriques sur le bulletin. 

Le nombre de km est à indiquer manuellement si vous ne gérez pas le planning de vos 

intervenants sous Ximi. 

 

1.2.6 Bloc « Journée de solidarité » 

En cochant cette option et en indiquant la date, une ligne de commentaire apparaîtra en haut 

du bulletin de paie de la manière suivante :  

 

1.2.7 Bloc « Heures » 

▪ Heures contrat :  heures mensuelles indiquées dans le contrat de travail. Attention, si vous 

souhaitez modifier les heures contrat, effectuez la modification via l'avenant du contrat de 

travail soit par la création d'un avenant soit en modifiant le dernier qui a été créé.  

▪ Heures internes : Heures rémunérées de type visite médicale, réunion, formation, 

préparation, évaluation. Elles doivent être saisies sous la forme d'une absence (code INT). 

▪ Heures planning : Heures = aux heures planning de l'intervenante  

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Ajouter%20les%20frais%20kilom%C3%A9triques%20sur%20le%20bulletin.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Ajouter%20les%20frais%20kilom%C3%A9triques%20sur%20le%20bulletin.aspx
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▪ Heures inactivité : les heures y sont mentionnées si l'option "Payer les temps d'inactivité" 

a été cochée au niveau de l'entité 

▪ Heures trajet : les heures y sont mentionnées si l'option "Payer les temps de trajets" a été 

cochée au niveau de l'entité 

▪ Solde de modulation 1 : Heures supplémentaires 25% (temps plein) ou heures 

complémentaires non majorées effectuées dans le cadre de la modulation du temps de 

travail 

▪ Solde de modulation 2 : Heures supplémentaires 50 % (temps plein) ou heures 

complémentaires majorées effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail 

▪ Heures comp. 1 : Heures supplémentaires 25% (temps plein) ou heures complémentaires 

majorées à 10 % (temps partiel) 

▪ Heures comp. 2 : Heures supplémentaires 50 % (temps plein) ou heures 

complémentaires majorées à 25 % (temps partiel) 

▪ Heures totales : correspond aux totales des heures dans le mois 

 

 B L O C  «  D E P A R T  D U  S A L A R I E  »  

En cas de départ du salarié, ce bloc apparaîtra dans la condition que vous ayez arrêtée et indiquée 

la date de rupture au niveau du contrat de travail : Faire un bulletin de solde de tout compte. 

 

1.2.8 Bloc « Divers Net »  

Indiquer le montant dans la case correspondante à la situation que vous souhaitez appliquer à 

l'intervenant. 

Dans les éléments liés du contrat de travail onglet Paie, vous disposez d'un bloc 

intitulé « Eléments de salaire ».  

En cliquant sur « Nouveau », sélectionner la retenue que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez 

créer la retenue en fonction de leur nature « Ponctuelle » ou « Mensuelle » afin qu'elles soient 

appliquées automatiquement sur le bulletin de paie. 

 

1.2.9 Bloc « Retenue sur salaire » 

 Indiquer le montant de la retenue à appliquer ainsi que le libellé tel qu'il apparaîtra sur le bulletin 

de paie. 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Faire%20un%20bulletin%20de%20solde%20de%20tout%20compte.aspx
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Dans les éléments liés du contrat de travail onglet Paie, vous disposez d'un bloc 

intitulé "Eléments de salaire".  

En cliquant sur "Nouveau", sélectionner la retenue que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez 

créer la retenue en fonction de leur nature "Ponctuelle" ou "Mensuelle" afin qu'elles soient 

appliquées automatiquement sur le bulletin de paie. 

  

1.2.10 Bloc « Avantages en nature » 

Dans onglet « Général » du contrat de travail bloc « Rémunération », sélectionner la catégorie 

de l'avantage dans le champ "Type de l'avantage 1" (nourriture, logement, voiture, nouvelles 

technologies ou autres avantages) puis compléter le montant dans le champ "Avantage en nature 

1". 

De cette manière-là, l'avantage en nature sera pris automatiquement dans la validation prépaies 

tous les mois. 

 

1.2.11 Bloc « Absences (en heures) » 

Apparaîtront dans les champs y afférents, les heures des absences qui auront été saisies 

via « RH » puis « Absences ». De cette manière, les dates d'absences seront mentionnées en bas 

de bulletin dans l'encadré « Absences » 

▪ Activité partielle (Ex-Chômage partielle) : En ayant saisi au préalable l'absence comme 

mentionné ci-dessus, indiquer le taux relatif à l'indemnité qui sera versé à l'intervenant 

(% du taux horaire à maintenir). 

▪ Mi-temps thérapeutique : Ce sous-bloc est visible dans la validation prépaies à la 

condition que l'option ait été activée dans l'onglet Paie du contrat de travail (bloc « Mi-

temps thérapeutique »). 

Le nombre d'heures d'absence est modifiable par ce bloc.  

 

1.2.12  Bloc « Régul »  

Ce bloc permet d'effectuer des régularisations de salaire du mois précédent :   

1 - Sous bloc « Brut » : Pour les régularisations uniquement au niveau du salaire brut :  

▪ Motif : choix du motif de régularisation salaire brut, absences, heures supplémentaires et 

autres 

▪ Base : à compléter en fonction du type de motif  
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▪ Taux : coefficient à compléter en fonction du type de motif 

▪ Régul. du Nb heures travaillées : à cocher si la régularisation concerne des heures de travail 

▪ Début et fin de période de rattachement : période à laquelle se réfère la régularisation  

 

2 - Sous bloc « Net » : Pour les régularisations uniquement au niveau des éléments variables :  

▪ Motif : choix du motif de régularisation salaire brut, absences, heures supplémentaires et 

autres 

▪ Montant : renseigner le montant de la régul. 

▪ Début et fin de période de rattachement : période à laquelle se réfère la régularisation  

▪ Libellé : renseigner l'intitulé de la régul. 

 

1.2.13 Bloc « IJSS » 

Sélectionner si les IJSS sont à imputer au salarié ou à l'employeur :  

▪ IJSS (net) : renseigner le montant de l'IJSS net journalier 

▪ Nb jours (calendaires) : nombre de jours correspondant au remboursement (déduit de la 

carence si applicable) 

▪ Complément employeur : indiquer le montant total à maintenir (Ex. si maintien à 90 % 

renseigner le montant du salaire à hauteur de 90 %) 

 

1.2.14  Bloc « IJ Prévoyance » 

Sélectionner si les IJSS sont à imputer au salarié ou à l'employeur :  

▪ Versement : montant perçu 

▪ % non soumis : part non soumise à cotisations 

 

1.2.15  Bloc « Indemnité de fin de contrat »  

Ce bloc fera apparaître les champs spécifiques en fonction du motif de la rupture du contrat de 

travail (voir Faire un bulletin de solde de tout compte). 

   

1.2.16 Bloc « +Prime » 

Cliquez que le « + » figurant à côté du mot Prime, un bloc apparaît pour la saisie de la prime. 

Sélectionner le type de prime 

Compléter les champs relatifs au libellé de la prime, la base ainsi que son taux (ou coefficient)      

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Faire%20un%20bulletin%20de%20solde%20de%20tout%20compte.aspx
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▪ Ind. CP 10 % : à cocher si la prime entre dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés 

▪ Majoration : à cocher si majoration est applicable. 

▪ Ponctuelle : sur le mois en cours 

▪ Mensuelle : apparaîtra tous les mois 

1.2.17 Bloc « +Absence » 

Cliquer que le « + » figurant à côté du mot Absence, un bloc apparait :  

Les absences saisies au niveau de l'outil « Absences » seront visibles dans ce bloc. Vous pouvez 

effectuer des modifications si nécessaire. Si éventuellement, vous avez omis de saisir une 

absence, il est également possible de la créer ici. 

 

1.2.18 Bloc « +Evènements intervenant » 

Cliquer que le « + » figurant à côté du mot Evènement intervenant, un bloc apparaît 

Les absences saisies au niveau de l'outil « Evènements Intervenant » seront visibles dans ce bloc. 

Vous pouvez effectuer des modifications si nécessaire. Si éventuellement, vous avez omis de 

saisir un évènement, il est également possible de le créer ici. 

 

1.2.19 Bloc « +Frais professionnels » 

Cliquer que le « + » à côté du mot Frais professionnels, le bloc apparaît. 

Compléter les champs afin de les intégrer dans la paie. 

   

1.2.20 Bloc « +Régularisations » 

Cliquer que le « + » figurant à côté du mot Régularisations. Ajouter une régularisation : 

▪ Libellé : Indiquer l'intitulé de la régularisation que vous souhaitez effectuer 

▪ 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 

▪ Base : à compléter en fonction du type de motif 

▪ Taux : coefficient à compléter en fonction du type de motif 

▪ Motif : choix du motif (Evolution de salaire, Heures supplémentaires, Autre ou absences) 

▪ Début et fin de période de rattachement : période à laquelle se réfère la régularisation 
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1.3 COMMENT GENERER LES BULLETINS DE PAIES ? 

 

Rendez-vous dans « RH » > « Contrat », vue « Générale » 

Cliquer sur le bouton « Actions » > « Générer les bulletins de paie », une boite de dialogue 

apparaît avec le dernier cycle de facturation, indiquer les informations nécessaires puis Valider. 

 

Une tâche planifiée est alors en préparation, cliquer sur « Exécuter » afin de la lancer sans 

attendre l'échéance indiquée.  

Une fois la tâche planifiée terminée, rendez-vous dans aller dans les éléments liés afin de 

visualiser les éventuelles anomalies à corriger. 

Une fois les corrections effectuées, relancez la génération des bulletins de paie. 

 

1.4 AJOUTER LES FRAIS KILOMETRIQUES SUR LE BULLETIN 

Pour ajouter dans le bulletin de paie les kilomètres réalisées pendant une intervention. 

Dans « Paramètres » > « Mon application » > onglet « Option » > « Gestion temps de 

trajet » dans le bloc « Autres options » doit être activée. 

Dans « Paramètres » > « Entité » > Onglet « Paie » > l'option « Payer les temps de trajets » dans 

le bloc « Informations » doit être activé. 

Dans la fiche intervenant, onglet « Compétences », l'option « Véhiculé(e) » doit être cochée  

 

  

Dans le contrat, onglet « Général », dans le bloc « Indemnité », cocher l'option « Transport : 

indemnités km ». Ainsi les champs relatifs aux paramétrages des taux s'activeront. 

Dans la validation prépaies, les champs relatifs aux indemnités Km s'affichent 

 

Le programme mettant à jour les temps et distances de trajets s’exécute toutes les 5 minutes.  

Vous devrez donc attendre un instant avant que kilomètres apparaissent dans la validation 

prépaie dans le cas où le bulletin de paie a été généré avant le paramétrage. 

 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Ajouter%20les%20frais%20kilom%C3%A9triques%20sur%20le%20bulletin.aspx
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1.5 AJOUTER UN ACOMPTE, UNE AVANCE, UN AVIS TIERS DETENTEUR 

Attention pour que les éléments de paie soient pris automatiquement dans la paie, il ne faut 

en aucun cas que le bulletin soit généré avant la saisie. 

Vous avez 3 possibilités :  

1.5.1 Depuis le contrat de travail 

Dans l'onglet « Paie » des « Eléments liés », aller dans le bloc « Eléments de salaire » puis cliquer 

sur « Nouveau ». 

▪ Type : choisissez sur la liste l’élément que vous souhaitez appliquer sur le bulletin de paie 

▪ Nature :  

▪ Ponctuelle : sur un mois donné (15/04/2016 pour une application sur le mois d'avril) 

▪ Mensuelle : application sur plusieurs mois 

▪ Montant : renseigner le montant  

▪ Date : indiquer la date à laquelle le versement est effectué pour l'acompte par exemple. Si 

vous indiquer le 15/05, l'acompte sera appliqué sur le mois de mai. 

▪ Nbre de mois : à renseigner lorsque que la nature a été renseignée à « Mensuelle ». 

Indiquer le nombre de mois à appliquer.   

 

1.5.2 Depuis le menu Paie 

Dans le Menu « Paie » > onglet « Eléments de paie » puis cliquer sur « Nouveau » 

Vous retrouverez les mêmes éléments que dans le point 1. 

Si vous saisissez les acomptes via le point 1, ils seront visibles dans ce menu. 

 

1.5.3 Depuis la validation prépaie 

Dans le bloc « Divers Net » saisissez dans la case correspondante l'élément que vous souhaitez 

appliquer à l'intervenant 

 

 

1.6 SAISIR UNE PRIME 

1.6.1 Depuis le Menu « Paie » > « Prime ». 

Cliquez sur « Nouveau » puis compléter tous les champs :  

▪ Contrat : Sélectionnez le contrat du salarié 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Ajouter%20un%20acompte,%20une%20avance,%20un%20avis%20tiers%20d%C3%A9tenteur.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Saisir%20une%20prime.aspx
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▪ Libellé : Saisissez l'intitulé du frais tel qu'il apparaîtra sur le bulletin de paie 

▪ Type : Sélectionnez le type de prime 

- Liée à l'activité avec période de rattachement : concerne les primes calculées en 

fonction d'une période donnée 

- Non liée à l'activité : concerne les primes versées n'ayant pas de lien avec le travail 

effectué par le salarié 

- 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 heures 

supplémentaires et complémentaires. 

▪ Base : indiquez la base de la prime 

▪ Taux : indiquez le coefficient de la prime 

▪ Nature :  

- 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 

- 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. 

 

1.6.2 Les éléments liés de la prime 

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

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 validation prépaie 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 prépaie. 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. 
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1.6.3 L'import 

A droite du bouton « Import CSV », cliquez sur a liste déroulante et sélectionnez « Template » 

Retournez dans le menu « Paie » > « Prime ».  A droite du bouton « Template CSV », cliquez sur 

la liste déroulante et sélectionnez « Import CSV » pour importer le fichier. 

Le fichier se télécharge, compléter le fichier ligne par ligne en choisissant pour chaque colonne 

les données à mentionner comme précisé dans le point 1 puis enregistrer le fichier sur votre 

ordinateur. Cliquez sur « Choisissez un fichier » afin de choisir le fichier à importer puis cliquez 

sur « Importer ». 

Vous pouvez soit faire un seul fichier d'import avec tous les contrats, soit plusieurs fichier CSV : 

un par contrat.  

1.6.4 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.  

 

1.6.5 Depuis la validation prépaie 

Vous avez la possibilité de saisir des primes directement via la validation prépaie.  

Il vous faut aller en bas de la page puis cliquer sur « +Prime ». Les primes saisies via la validation 

prépaie seront automatiquement créées dans le menu Prime (comme détaillé ci-dessus). 

  

1.7 SAISIR DES FRAIS PROFESSIONNELS 

1.7.1 Depuis le Menu Paie puis Frais professionnels 

Cliquez sur « Nouveau » puis complétez 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 du frais 

- Allocations forfaitaires  

- Remboursement de frais professionnels  

- Prise en charge par l'employeur  

- Remboursement autres que frais professionnels 

▪ Montant : indiquez le montant à payer 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Saisir%20des%20frais%20professionnels.aspx
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▪ Compte comptable : sélectionnez le compte comptable affecté au frais saisi 

▪ Nature :  

- Ponctuelle : frais 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 

- Mensuelle : frais récurent du même montant. Il vous faudra compléter les champs 

relatifs à la date de début de validité et de fin de validité. 

 

1.7.2 Les éléments liés des frais professionnels 

Une fois le frais professionnel enregistré, vous disposez des éléments liés se trouvant en bas de 

la page. 

Vous y retrouverez le ou les bulletins liés à ce frais avec un accès direct en cliquant sur le lien 

pour le ou les visualiser. 

Les frais liés à un bulletin de paie ne sont plus modifiables via le menu Frais Professionnels :  

▪ Frais ponctuel : il vous faut aller dans la validation prépaie pour modifier le frais et elle 

sera mise à jour dans le menu Frais Professionnels 

▪ Frais mensuel : le premier mois de versement, le principe est le même que le 

frais ponctuel. La modification s'effectue via la validation prépaie. Si vous souhaitez 

modifier le frais mensuel par rapport aux mois précédents, il vous faut créer un nouveau 

frais mensuel avec une nouvelle date de début de validité. 

 

Vous avez la possibilité d'effectuer un export CSV des frais professionnels versés à l'aide des 

filtres si nécessaire. Vous pouvez également visualiser tous les frais remboursés au salarié 

depuis l'onglet Paie des éléments liés du contrat de travail.  

 

1.7.3 Depuis la validation prépaie 

Vous avez la possibilité de saisir des frais directement via la validation prépaie.  

Il vous faut aller en bas de la page puis cliquer sur « +Frais professionnels » Les frais saisis via la 

validation prépaie seront automatiquement créés dans le menu Frais Professionnels (comme 

détaillé ci-dessus) 

 



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Paie Prestataire - Version 2018 Page 19 sur 42 

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

1.8 GERER LES ASTREINTES 

1 - Allez dans l'onglet « Paie » de l'entité puis dans la zone « Informations Diverses » 

Complétez les champs « Rémunération astreinte » en choisissant  

- soit : « Indemnisation » : si paiement en numéraire 

- soit « Repos compensateur » : si compensation par un repos 

Si vous dépendez de la convention collective BAD : Cochez l'option « Point d'indemnisation 

astreintes » : proratiser dans les évènements intervenants 

L'évènement sera calculé en fonction de la valeur du point. 

2 - Allez depuis le Menu RH, cliquez sur « Evènements intervenant ». 

3 - Pour créer une astreinte cliquez sur « Nouveau » 

Intervenant : sélectionnez le salarié 

Contrat : sélectionnez le contrat sur lequel vous souhaitez appliquer l'astreinte 

Type : sélectionnez « Astreinte » 

Date : indiquez la date à laquelle l'astreinte a été ou va être réalisée 

Durée : indiquez la durée 

Rémunération :  

- Repos compensateur : si cette astreinte génère une récupération  

- Indemnisation : si cette astreinte génère une rémunération.  

 

1.9 FAIRE UNE REGULARISATION DU MOIS PRECEDENT 

1.9.1 Depuis le menu « Paie » > « Régularisations ».  

Faites « Nouveau » et créer le type de régularisation qui sera imputée automatique dans la 

validation prépaie 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 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/G%C3%A9rer%20les%20astreintes.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Faire%20une%20r%C3%A9gularisation%20de%20salaire%20du%20mois%20pr%C3%A9c%C3%A9dent.aspx
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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. 

 

1.9.2 Saisie via un fichier Import 

Cliquez sur « Template CSV » depuis le menu « Régularisation » >bouton « Import CSV » > 

« Template CSV ». Le fichier CSV se télécharge. 

Complétez chacun des champs comme mentionné dans la procédure individuelle dans le point  

 

Une fois le fichier « Template CSV » complété et enregistré sur votre ordinateur, cliquez 

sur « Import » depuis le menu « Régularisation » > bouton « Import CSV » > « Template CSV » 

 

Puis cliquez sur « Choisissez un fichier » pour sélectionner le fichier Template puis cliquez 

sur « Importer ».  Ainsi les régularisations seront créées automatiquement et vous pourrez les 

visualiser dans le menu « Régularisation ». 

 

Attention, le bulletin de paie ne doit pas être générer avant la saisie. Dans le cas contraire, 

l'information n'est pas reprise automatiquement dans la validation prépaie.  

Si le bulletin de paie a été généré, vous avez la possibilité d'ajouter la régularisation dans la 

validation prépaie en cliquant sur « +Paiement » se trouvant en bas de page.  
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1.10 AJOUTER UN COMMENTAIRE SUR LE BULLETIN DE PAIE  

Pour mentionner un commentaire spécifique, depuis la vue du bulletin de paie de l'intervenant, 

cliquer sur « Modifier » puis dans le champ « Commentaire imprimé » du bloc « Général », 

rédiger les informations que vous souhaitez faire apparaître sur le bulletin de paie. 

Une fois le commentaire enregistré, lors de l'impression du bulletin de paie, celui-ci apparaîtra 

en bas de bulletin. 

 

1.11 PAIEMENT DE LA PRIME DE PRECARITE 

1.11.1 Paramétrage pour le calcul automatique  

Allez dans la zone « Informations » de l'onglet « Paie » de l'entité 

Dans le champ "Paiement Précarité" sélectionner la méthode que vous souhaitez appliquer : 

▪ Aucun : Pas de calcul de l'indemnité 

▪ Fin de contrat : le calcul s'effectue à la fin du contrat de travail  

▪ Chaque mois % : paiement de l'indemnité à hauteur de 10 % tous les mois.  

Le paramétrage de l'étape ci-dessus est repris par défaut dans la zone « Paramétrage Paie » de 

l'onglet « Paie » du contrat de travail. 

 

! Attention ! Pour les contrats déjà existants, il vous faut créer un avenant. Voici comment 

procéder :  

Depuis le contrat de travail du salarié, cliquez sur "Créer un avenant" :  

La boite de dialogue ci-dessous s'ouvre :  

Pour que l'avenant se crée, il vous faut modifier au moins un des champs suivants : 

▪ Heures de base 

▪ Mode de rémunération  

▪ Salaire 

Vous aurez la possibilité de les modifier de nouveau si nécessaire par la suite.  

Une fois l'avenant créé, il vous faut aller dans l'onglet Favoris des éléments liés du contrat de 

travail.  

Cliquez sur le dernier avenant actif (avenant que vous venez de créer se trouve en 1er sur la liste)  

Lors de la création de l'avenant, si vous ne modifiez aucune valeur dans la boite de dialogue 

présentée en point 1, aucun avenant ne sera créé. 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Ajouter%20un%20commentaire%20sur%20le%20bulletin%20de%20paie.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Paiement%20de%20la%20prime%20de%20pr%C3%A9carit%C3%A9.aspx
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Cliquez sur « Modifier » afin de compléter le champ « Paiement précarité » dans la 

zone « Paramétrage Paie ». 

 

1.11.2 Mention sur le bulletin de paie 

Pour que la prime de précarité s'affiche sur le bulletin de paie après avoir effectué le paramétrage 

ci-dessous, il vous faut revenir sur le bulletin de paie et dans la validation prépaie puis cliquez 

sur « Valider ».  

Cette manipulation est nécessaire car pour le calcul de la prime de précarité, le système a besoin 

de connaitre le salaire brut du mois en cours. Tant que le bulletin n'est pas généré une première 

fois, la prime de précarité n'est pas calculée. 

 

1.12 MENTIONNER LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LE BULLETIN DE PAIE 

1.12.1 Paramétrer la journée de solidarité au niveau de l'entité 

Aller dans le bloc « Informations divers » dans l'onglet « Paie » de l'Entité. 

Indiquer la date de la journée de solidarité dans le champ « Journée de solidarité ».  

Cette date ne sera plus considérée comme un jour férié pour :  

▪ Ne pas appliquer les majorations liées à cette journée non rémunérée 

▪ Le décompte des CP : lorsque vous saisissez une absence de congés payés dans le cas où 

l'option « j. férié travaillé » n'est pas cochée dans l'onglet Général du contrat de travail, 

le système décompte 1 jour de CP. 

 

Dans le bloc « Journée de solidarité » de la validation prépaie, l'option « Effectuée ? » sera 

cochée par défaut et la date mentionnée dans l'entité sera indiquée automatiquement dans le 

bloc "Journée de solidarité". 

 

En cochant cette option et en indiquant la date, une ligne de commentaire apparaîtra en haut 

du bulletin de paie de la manière suivante :  

  

Pour le cas de la journée de solidarité effectuée sur plusieurs jours, vous avez la possibilité 

d'ajouter un commentaire sur le bulletin de paie afin de mentionner le nombre d'heures 

effectuées. 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Mentionner%20la%20journ%C3%A9e%20de%20solidarit%C3%A9%20sur%20le%20bulletin%20de%20paie.aspx
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Depuis la vue du bulletin de paie de l'intervenant, cliquer sur « Modifier » puis dans le 

champ « Commentaire imprimé » du bloc « Général », rédiger les informations que vous 

souhaitez faire apparaître sur le bulletin de paie.  

Il vous faudra par ailleurs gérer manuellement la date dans la validation prépaie. 

 

1.12.2 Dans le cas où l'intervenant n'effectue pas la journée de solidarité :  

Saisir une absence (RTT, absence non rémunérée, congés payés...)  

  

1.12.3 Dans le cas où l'intervenant effectue la journée de solidarité entièrement ou de manière 

fractionnée : 

Afin que les heures de travail liées à la journée de solidarité ne soient pas rémunérées, les 

interventions de ce jour doivent être décochées de l'option « Payer Intervenant ». 

 

1.13 FAIRE UN BULLETIN DE REGULARISATION (COTISATIONS SOCIALES) 

1.13.1 La régularisation ponctuelle 

Permet d'effectuer une régularisation d'un taux de cotisations, ou une exonération ou autres 

cotisations... que vous avez constaté en établissant un bulletin ou avant les charges sociales 

ou/et après avoir réglé l'intervenant.   

1 -  Aller sur l'onglet « Bulletin de paie » 

2 -  Sélectionner l'intervenant. Assurez-vous au préalable que le bulletin de paie soit en 

statut « Envoyé » 

3 -  Cliquer sur « Actions » puis « Régularisation » 

4 -  Sélectionner le cycle de facturation puis « OK » 

5 -  Après le lancement du calcul, un deuxième bulletin de paie apparaîtra pour l'intervenant sur 

la vue générale des bulletins de paie. 

 

1.13.2 La régularisation à la sortie de l'intervenant (ou sur plusieurs périodes pour un 

intervenant) 

Cette action vous permet, après avoir effectué le bulletin de paie de solde de tout compte, 

de vérifier si des régularisations sont à faire. 

1 -  Aller sur l'onglet « Intervenants » 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Faire%20un%20bulletin%20de%20r%C3%A9gularisation%20(cotisations%20sociales).aspx
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2 -  Sélectionner l'intervenant puis cliquez sur « Actions » puis « Régularisation de paie » 

3 -  Sélectionner les périodes de paie de l'intervenant. La date de régularisation correspond au 

dernier mois de la paie (mois du solde de tout compte). Une tâche planifiée va être lancée. Si 

aucune paie supplémentaire n'apparaît sur la vue générale c'est qu'aucune régularisation 

n'est à faire. 

  

1.13.3 La régularisation annuelle 

Cette option vous permet avant d'effectuer une régularisation des charges sociales avant 

d'établir les déclarations annuelles ainsi que et la DADS.    

1 -  Aller sur l’onglet « Bulletin de paie » 

2 -  Assurez-vous au préalable que le bulletin de paie soit en statut « Envoyé ».  Faites « Actions » 

puis « Régularisation de paie ». 

3 -  La régularisation se fera sur tous les bulletins de paie présents sur l'année pour chaque 

intervenant. 

4 -  Cliquer sur « Actions » puis « Régularisation ». 

5 -  Indiquer les périodes de paie. 

Une tâche planifiée va être lancée. Autant de bulletin de paie sera généré que de mois de 

régularisation. Si aucune paie supplémentaire n'apparaît sur la vue générale pour certains 

intervenants c'est qu'aucune régularisation n'est à faire.  

 

1.14 FAIRE UN BULLETIN DE PAIE COMPLEMENTAIRE 

Pour établir un bulletin de paie complémentaire pour un intervenant sorti des effectifs, voici 

comment procéder :  

1 -Aller sur la vue générale des bulletins. 

2 - Cliquer sur « Nouveau » pour sélectionner votre intervenant via le champ du même nom 

3 - Cocher l'option « Bulletin complémentaire ? » 

4 - Renseigner les champs suivants :  

    A - Profil de paie : Prestataire 

    B - Cycle : il ne doit pas correspondre au mois du solde de tout compte. (Fin de contrat le 25/02, 

le cycle doit être choisi sur un des mois suivants ou si le bulletin de paie est sur l'année 

précédente, indiquer le mois du dernier cycle de facturation ouvert) 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Faire%20un%20bulletin%20de%20paie%20compl%C3%A9mentaire.aspx
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    C - Date de paie : date à laquelle le bulletin de paie est établi 

5 - Cliquer sur « Enregistrer » et vous êtes sur la vue du bulletin de paie 

6 - Cliquer sur « Validation prépaie » et intégrer les éléments de régularisation que vous 

souhaitez effectuer 

7 - Valider le bulletin de paie 

 

1.15 VERIFIER QUE TOUS LES BULLETINS DE PAIE ONT ETE EFFECTUES 

 

Avant d'effectuer le paiement des salaires, nous vous invitons à vérifier que vous avez bien 

effectué tous les bulletins de paie. 

Depuis la vue générale des bulletins de paie, cliquer sur « Validation prépaie » :  

 

1 - Si tous les bulletins de paie ont été générés, le message « Aucun contrat nécessitant une 

validation des éléments de prépaie n’a été trouvé » apparaît. 

Tous les bulletins de paie dont les contrats de travail ont été actifs sur le mois ont été traités. 

Vous pouvez lancer le paiement des salaires. 

 

2 - Si certains bulletins de paie n'ont pas été générés :  

La validation prépaie des salariés concernés s'ouvrira. Cliquer sur « Valider » pour créer le 

bulletin de paie. 

 

1.16 GENERER UN BULLETIN DE PAIE DE PARTICIPATION OU INTERESSEMENT 

Attention : aucun calcul de répartition de la participation/intéressement n'est effectué 

automatiquement. Celui est à effectuer en amont par les utilisateurs. La procédure ci-dessous, 

vous permet de générer un bulletin de paie de participation/intéressement 

 

Pour les montants à verser, voici comment procéder :  

 

1.16.1 Où indiquez les montants à verser ? 

Depuis le Menu « Paie » > « Prime » puis cliquez puis sur la barre déroulante du bouton « Import 

CSV » cliquez sur « Template CSV » 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/V%C3%A9rifier%20que%20tous%20les%20bulletins%20de%20paie%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20effectu%C3%A9s.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/G%C3%A9n%C3%A9rer%20un%20bulletin%20de%20paie%20de%20participation%20ou%20int%C3%A9ressement.aspx
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Après avoir à droite du bouton « Import CSV », cliquez sur le petit triangle et 

sélectionnez « Template » 

Retournez dans le menu « Paie » > « Prime ».  A droite du bouton « Template CSV », cliquez sur 

le petit triangle et sélectionnez"Import CSV" pour importer le fichier comme ci-dessous :  

▪ Contrat : Indiquez le code contrat Ximi du salarié (colonne "Code" dans la vue des contrats 

de travail" 

▪ Type : Sélectionnez "Partage de profit avec période de rattachement" 

▪ Libellé : Indiquez "Participation" ou "Intéressement" 

▪ Intégrer dans le calcul de l'indemnité 10% : Indiquez "Non" 

▪ Intégrer dans le calcul des majorations horaires : Indiquez "Non" 

▪ Base : indiquez la base de la participation ou de l’intéressement brut CSG CRDS incluse 

▪ Taux : indiquez 1 

▪ Versement bloquée :  

      a - "Oui" si le salarié place a décidé de placer l’intéressement ou la participation sur le 

PEE. 

      b - "Non" si le salarié ne souhaite pas bloquer l’intéressement ou la participation sur 

un PEE. 

▪ Réserve spéciale : Indiquez le montant de la réserve spéciale (montant total de la 

participation/intéressement à répartir aux salariés) 

▪ Nature : sélectionnez "Ponctuelle"   

Puis enregistrez le fichier une fois complété sur votre ordinateur. 

Depuis le menu « Prime », cliquez à droite du bouton « Import CSV », sélectionnez « Import 

CSV ». Cliquez sur « Choisissez un fichier » afin de choisir le fichier à importer puis cliquez 

sur « Importer ». Ainsi les primes d’intéressement/participation seront automatiquement créer 

dans le menu Prime. 

 

1.16.2 Comment générer le bulletin de paie ? 

Depuis le Menu « Paie » > « Bulletin de paie », cliquez sur « Générer bulletins de 

participation/intéressement ». 

Dans la boite de dialogue ouverte ci-dessous, sélectionner le cycle de facturation sur lequel vous 

souhaitez générer le bulletin de paie de participation/intéressement puis le mode de règlement.  
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Attention : Le bulletin de paie de participation/intéressement doit être effectué sur un cycle de 

facturation où les bulletins de paie originaux ont déjà été établis. 

Si vous sélectionnez le mois de juin alors que vous n'avez pas encore établi les paies de juin, ces 

dernières ne pourront plus être générées. Il faut donc bien choisir un cycle de facturation où les 

paies ont été clôturées. 

 

Une fois générés, les bulletins de paie sont visibles depuis le menu « Paie » > « Bulletins de paie » 

> Vue « Participation/Intéressement ». 

 

 

2. LE SOLDE DE TOUT COMPTE 

2.1 FAIRE UN BULLETIN DE SOLDE DE TOUT COMPTE 

2.1.1 Arrêter le contrat de votre intervenant 

La 1ère étape consiste à arrêter son contrat, pour cela, rendez-vous 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.  

La date de fin et le motif de départ apparaîtront dans la validation prépaie dans le bloc « Départ 

du salarié ». 

Dans le cas d'une rupture de contrat pour un CDI intermittent, le bloc apparaîtra avec un sous-

bloc « Soldes »  

2.1.2 Indemnités de fin de contrat 

Si votre salarié a droit à des indemnités ou primes liées à son départ, il vous faut les renseigner 

lors de la validation prépaie dans l'encart consacré au départ : bloc « Indemnités fin de contrat ». 

  

Le calcul de la prime de précarité (indemnité légale de fin de CDD) n'est pas automatisée. Il vous 

faut la calculer manuellement et indiquer le montant dans la case correspondante dans le bloc 

« Indemnité légale de fin de CDD ». 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Faire%20un%20bulletin%20de%20solde%20de%20tout%20compte.aspx
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Pour que le sous-bloc « Indemnité compensatrice de préavis payé non effectué » apparaisse 

dans la validation prépaie. 

Les informations du bloc « indemnité légale » doivent être renseignées car nécessaire pour la 

DADS (N4DS). 

 

Si vous souhaitez modifier le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, il vous faut 

pour cela cocher le champ « Montant manuel ? ». Les champs « Montant (P-1) » et/ou 

« Montant (P) » se libèrent. 

Pour la saisie de l'indemnité, il vous faut saisir tous les champs du bloc « Indemnité spécifique 

de rupture conventionnelle » :  

▪ Montant  

▪ Indemnité de licenciement prévue par la convention (ou à défaut par la loi) : la base 

de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle est identique à celle de 

l'indemnité de licenciement et doit être au minimum égale à ce montant. 

▪ Rémunération brute perçue au cours de l'année précédant la rupture : pour 

vérification la limite d'exonération à l'impôt sur le revenu 

 

Pour que la zone « Indemnité compensatrice de délai de prévenance payée non effectuée » soit 

affichée, le motif de fin de contrat de travail doit être pour « rupture de période d'essai de 

l'employeur ». 

Indiquez le montant de l'indemnité à verser dans la case « Montant ». Pour ce qui concerne le 

bloc « indemnité légale » ses informations doivent être renseignées car nécessaire pour la 

DADS (N4DS).  

 

2.1.3  Période du bulletin de paye 

La période s'affichant sur le bulletin en haut à droite correspond à la période de présence dans 

les effectifs. 

Une fois que vous avez établi le bulletin de paie de solde de tout compte, il vous faut effectuer 

les documents de sortie.  
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2.2 SAISIR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT OU DE RUPTURE CONVENTIONNELLE 

L'indemnité de rupture conventionnelle et de licenciement sont à mentionner dans la 

case « Montant » du bloc Indemnité de fin de contrat » 

Pour la saisie de l'indemnité, il vous faut saisir tous les champs du bloc « Indemnités spécifique 

de rupture conventionnelle » pour la rupture conventionnelle ou "Indemnités légales" pour 

l'indemnité de licenciement : 

- Montant : Indiquez le montant  

- Indemnité de licenciement prévue par la convention (ou à défaut par la loi) : la base de calcul 

de l'indemnité de rupture conventionnelle est identique à celle de l'indemnité de licenciement 

et doit être au minimum égale à ce montant. 

- Rémunération brute perçue au cours de l'année précédant la rupture : pour vérification la limite 

d'exonération à l'impôt sur le revenu 

 

 Si tous les champs ne sont pas complétés, la validation prépaie ne pourra être validée avec les 

montants relatifs au départ. 

 

2.3 MODIFIER LA DATE PAIEMENT SUR LE BULLETIN DE SOLDE DE TOUT COMPTE 

Pour modifier la date de paiement sur le bulletin de paie, voici comment procéder :  

1 - Depuis la vue du bulletin, aller dans le bloc « Général » de l'onglet Général 

2 - Cliquer sur « Modifier » puis modifier la date dans le champ « Date de paiement » 

 

 

2.4 FAIRE APPARAITRE L'INDEMNITE DE PREAVIS 

Après avoir arrêté le contrat de travail, aller dans le bloc « Rupture de contrat » puis cliquer 

sur « Préavis ».   

Compléter les champs qui se sont activés par la suite à savoir :  

- « Préavis du » : renseigner la date de début 

- « au » : renseigner la date de fin 

- « Préavis effectué » : compléter par « oui » ou par « non ». Dans le cas où vous indiquez « non » 

renseigner le champ « Préavis non effectué ». 

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Saisir%20l%27indemnit%C3%A9%20de%20licenciement%20ou%20de%20rupture%20conventionnelle.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Modifier%20la%20date%20paiement%20sur%20le%20bulletin%20de%20solde%20de%20tout%20compte.aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Faire%20appara%C3%AEtre%20l%27indemnit%C3%A9%20de%20pr%C3%A9avis.aspx
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Dans la validation prépaie, « Indemnité de préavis... » apparaîtra dans le sous-bloc « Indemnité 

de fin de contrat » la case « Indemnités compensatrice de préavis payé non effectué ». 

 

2.5 ETABLIR LES DOCUMENTS DE SOLDE DE TOUT COMPTE 

Vous devez effectuer au préalable le bulletin de solde de tout compte. 

2.5.1 Le certificat de travail 

Dans le contrat de travail de votre intervenant cliquez sur « Imprimer » et 

sélectionnez « Certificat de travail ».  

Un fichier PDF sera édité automatiquement. 

 

2.5.2 Le reçu pour solde de tout compte 

Dans le contrat de travail de votre intervenant cliquez sur « Imprimer » et sélectionnez « Solde 

de tout compte ». 

Un fichier PDF sera édité automatiquement. 

 

2.5.3 L'attestation ASSEDIC 

Vous avez la possibilité d'effectuer votre déclaration sous les formes suivantes : 

1. Saisie de l'attestation directement à l'écran, via le service "AE (saisie)" : utile quand vous 

avez peu d’attestations à effectuer ; 

2. Dépôt d'une attestation sous forme de fichier directement généré XIMI, via le service "AE 

(dépôt)" : parfait pour vous éviter toute ressaisie des données de paie ; 

À savoir : l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi sera définitivement remplacée par la 

déclaration sociale nominative (DSN) à compter du 1er janvier 2016. 

 

Attention : il est possible d'établir cette attestation uniquement si les bulletins de paie des 12 

mois précédents le départ de l'intervenant ont été générés sous XIMI. 

Dans le cas contraire, nous vous invitons à vous connecter sous NET-ENTREPRISES et à utiliser 

l'outil de saisie en ligne de l'attestation ASSEDIC (lien direct sur votre compte Pôle emploi). 

 

Voici la procédure :  

http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Etablir%20les%20documents%20de%20solde%20de%20tout%20compte.aspx
http://www.net-entreprises.fr/html/attestation-pole-emploi-formulaire.htm
http://www.net-entreprises.fr/html/attestation-pole-emploi-edi.htm
http://www.net-entreprises.fr/html/attestation-pole-emploi-edi.htm
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A. Depuis le contrat de travail de l'intervenant faites « Actions » puis « AED (fin/rupture de 

contrat) ». Pour un envoi en fichier test, cliquer sur "Ficher de test ? " 

B. La boite de dialogue ci-dessous s'ouvre avec les champs « Catégorie socio-

professionnelle » et « Statut catégoriel conventionnel » ? Cela signifie que ces 

informations n'ont pas été renseignées dans le contrat de travail ou dans l'un des 

avenants qui précédents le dernier que vous avez créé si l'ajout de ces informations a été 

faite ultérieurement. Nous vous invitons à compléter ces champs afin que les anomalies 

liées à ces rubriques ne soient pas détectées par l'outil de contrôle de la Norme 4DS 

lorsque vous aller télécharger le fichier par la suite. 

C. Cette action mettra à jour les avenants dans les contrats de travail. 

D. Cliquer sur OK. 

E. Pour visualiser le contenu de la déclaration, cliquer sur « Voir contenu ». La déclaration 

n'est pas modifiable. 

F. Cliquer sur « Télécharger » afin de générer le fichier TXT. Le téléchargement du fichier 

N4DS va alors être lancé avec l'outil DADSU-CTL fourni par GIP-MDS permet d'effectuer, 

le pré-contrôle de votre attestation.  Cet outil met en œuvre tous les contrôles 

mentionnés dans le cahier technique de la norme 4DS v01x09, hors contrôles métier. Le 

bilan produit pour une déclaration ne préjuge toutefois en rien de son acceptabilité 

ultérieure par l'organisme récepteur. Si des anomalies figurent dans le fichier, elles seront 

listées par un message qui apparaîtra en rouge.  

G. Corriger les anomalies. Il vous revient de corriger toutes les erreurs qui ont été 

détectées par l'outil de contrôle de la norme 4DS.  Chaque erreur est référencée par un 

code (Ex : M057 qui mentionne l'erreur) et/ou rubrique (EX : S30.G01.00.009 qui vous 

donne des éléments sur où se trouve l'erreur).  

H. Une fois les correctifs effectués, cliquer « Action » > « Régénérer » l'attestation afin de 

la réinitialiser le fichier.   

I. Cliquer sur « Télécharger » afin de générer le fichier TXT puis effectuer l'envoi du fichier 

au Pôle Emploi. Après envoi du fichier, vous recevrez par le Pôle Emploi l'attestation 

Assedic à transmettre à votre salarié. Attention : le bouton "Imprimer" permet d'avoir 

un support papier pour vérifier les éléments de la déclaration. En aucun cas il est à 

transmettre au salarié pour son inscription au Pôle Emploi.   
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J. Pour revenir sur la déclaration rendez-vous dans « Paramètres » (en haut à droite), 

cliquer « ND4S » puis sélectionner « Attestation employeur - ... ». 

K. Dans le cas où le bilan d'anomalies de Net-Entreprise présente un état « Invalide aux 

contrôles de forme », reprendre les codes de rubriques figurant sur le document (Ex 

: S40.G28.10.003.001) et vous reporter au cahier des charges afin de retrouver la 

correspondance pour effectuer par la correction de l'anomalie. 

 

2.5.4 L'attestation ASSEDIC Annule et remplace 

- Dans premier temps, il vous faut procurer le numéro d'ordre de la déclaration initialement 

établie.   

Voici comment vous le récupérer : Paramètres => Déclarations sociales (N4DS - AED ET DADS) => 

Cliquer sur l'attestation initiale => Dans le bloc "Déclarations" des éléments liés, vous pouvez 

visualiser le numéro d'ordre. 

Dans un second temps, régénérer une nouvelle attestation depuis le contrat de travail de 

l'intervenant "Actions" puis "AED (fin/rupture de contrat)" 

  

Renseigner le numéro d'ordre que vous avez récupéré précédemment dans le champ prévu à 

cet effet. Ensuite continuer la même procédure que la déclaration initiale. 

Une nouvelle attestation sera générée avec le type "Déclaration annule et remplace". 

 

2. PAIE DU MOIS SUIVANT 

Lorsque vous avez terminé les bulletins de paie d'un mois donné et souhaitez commencer à faire 

les bulletins du mois suivant, il vous faut procéder comme suit : (Attention ! il n'est alors plus 

possible de revenir en arrière) 

 

1. Allez dans « Paramètres » en haut, à droite 

2. Cliquer sur « Cycles de facturation » 

3. Cliquez sur la ligne du cycle dont le statut est « ouvert » 

4. Cliquez sur « Clôturer » 

5. A la demande de confirmation de clôture du cycle, cliquez sur « Finir » (à droite) 

6. Cliquez ensuite sur « Créer cycle suivant » 
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Vous pouvez alors commencer vos bulletins du mois suivant comme à l'accoutumée. 

 

N.B: Le cadre rigoureux des cycles de facturation est nécessaire pour le bon calcul des charges 

sociales (DUCS) 

 

 

3. LES DECLARATIONS SOCIALES 

4.1 LA DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN) 

4.1.1 Faire les DUCS (URSSAF, retraite, prévoyance) 

Pour faire vos déclarations de charges auprès des URSSAF et organismes de retraite et 

prévoyance, il vous faut au préalable effectuer le paramétrage des organismes qui déclenchera 

les ducs correspondants.  

Pour effectuer les ducs, voici comment procéder :  

A. Rendez-vous dans le menu « Paie » puis cliquez sur  « Ducs » 

B. Cliquez ensuite sur le bouton « Générer les déclarations » 

 

 

4.1.2    Générer la DSN Mensuelle 

Au préalable, il vous faut générer vos DUCS en allant dans : 

Paie -> DUCS -> Générer les déclarations  

Si vous êtes en paiement trimestriel, une DUCS à la fin du trimestre suffit. 

1 – Depuis le menu Paie => Bulletin de paie, faites Actions puis « Générer DSN » 

2 – Dans la boite de dialogue qui s’ouvre, Sélectionnez le cycle de facturation pour lequel vous 

effectuez votre DSN. 

Cochez "Fichier de test ?" su vous souhaitez effectuer un test avant un envoi réel (votre fichier 

ne sera pas accepté sur net-entreprises dès lors qu'il est en test). 

 

Vous retrouverez votre DSN générée en allant dans Paie -> Onglet DSN. 

 

https://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/La%20D%C3%A9claration%20Sociale%20Nominative%20(DSN).aspx
http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Faire%20les%20DUCS%20(URSSAF,%20retraite,%20pr%C3%A9voyance).aspx
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4.1.3 Correction des anomalies :    

Les éventuelles anomalies apparaîtront dans le bloc "Dernier rapport d'erreurs". Il vous faut les 

corriger pour pouvoir télécharger le fichier. 

Nous vous invitons à consulter le tableau des anomalies en fin de document. 

 

4.1.4 Téléchargement pour dépôt : 

 

Une fois les anomalies corrigées, cliquez sur Régénérer. Si aucune anomalie n'est alors détectée, 

votre DSN sera cochée "valide" et vous aurez accès au bouton "Télécharger". 

 

Cliquez alors sur "Télécharger" afin de générer le fichier TXT à déposer sur net-entreprises. 

Attention, le format du fichier ne doit pas être modifié, sinon votre déclaration sera refusée. 

 

4.1.5 5 - Saisir une régularisation :  

Si vous avez reçu d'un de vos organismes une régularisation de cotisations, vous pouvez la 

renseigner dans les éléments liés de votre DSN. 

Pour cela, cliquez sur "Nouveau" et saisissez votre ligne de régularisation :  

- Code DUCS : sélectionnez dans la liste le code ducs de la rubrique que vous souhaitez régulariser 

- Base : Indiquez la base de cotisations à régulariser  

- Taux : indiquez le taux  

- Date de rattachement : indiquez la période à laquelle se rattache la régularisation. Cette date 

obligatoirement être antérieure à la période de DSN que vous déclarez. 

Ex : DSN de Janvier 2016, la période de rattachement doit concerner les mois précédents, de ce 

fait antérieur à Janvier 2016. 

 

4.1.6 Paiement des cotisations DSN 

1 - Paiement mensuel par télérèglement 

Si vous procédez au paiement des cotisations par télérèglement, l’option "DSN : Désactiver le 

télépaiement" doit être décochée. 

Les coordonnées bancaires de votre structure doivent être mentionnées dans le champ "Compte 

bancaire par défaut" dans la zone "Comptes bancaires" de l'onglet Général de l'entité 
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4.1.7 Paiement trimestriel par télérèglement 

Vous générez une DSN mensuelle mais effectuez le paiement des cotisations trimestriellement, 

il vous faut sélectionner dans le champ "DSN : Désactiver télérèglement trimestriel". 

Vous avez 2 possibilités :  

- Déclaration des montants mois par mois : Un acte de télérèglement dans chaque DSN 

mensuelle avec une exécution unique du paiement à la date limite de paiement 

- Déclaration en fin de trimestre : Trois actes de télérèglement seront générés et débités sur le 

compte bancaire à la date limite de paiement, rattachés à leurs périodes respectives.  

Pour le 3ème trimestre 2016, si vous aviez généré des ducs mensuels afin de générer la DSN 

mensuelles, nous vous invitons à les supprimer (aller sur la dernière ducs générée puis passez 

la en brouillon pour la supprimer). 

Une fois toutes les ducs mensuelles supprimées, générez la ducs trimestrielle en ayant coché 

au préalable "Déclarations Urssaf Trimestrielle ?". 

À la suite de la mise à jour du mois de septembre 2016, il n'y a plus lieu de générer des ducs 

mensuels dès lors que vous effectuez le paiement trimestriel. 

  

4.1.8 Paiement mensuel ou trimestriel par virement  

Si vous ne procédez pas au paiement des cotisations par télérèglement, nous vous invitons à 

cocher l'option "DSN : Désactiver le télépaiement". 

ATTENTION !!!! 

Les moyens de paiement des cotisations sociales Urssaf sont limités, pour les entreprises 

pratiquant la DSN, au virement et au prélèvement, à l'exclusion notoire du chèque. 

Pour effectuer le paiement par virement, nous vous invitons à prendre contact avec votre 

Urssaf afin qu'il vous transmettre leur coordonnée bancaire. 

Pour les prochaines déclarations, nous vous invitons à procéder à la mise en place du 

télérèglement. 

 

4.2 GENERER UNE DSN FRACTIONNEE 

Les fractions doivent être admises par le système DSN quand une entreprise a volontairement 

plusieurs systèmes de paie ou des organisations de paie distinctes pour des salariés d'un même 
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établissement. Il y aura dans ce cas deux ou plusieurs DSN qui seront des "fractions" de DSN, qui 

couvriront l'intégralité des salariés de l'entreprise. 

Pour la mise en place du fractionnement, il vous faut :  

1 - Prendre contact avec le service support afin que nos équipes puissent effectuer le nécessaire 

afin d'activer le fractionnement de la DSN ;  

2 - Prendre contact avec les services de net-entreprises afin de leur communiquer le numéro de 

SIRET de notre société XELYA traitement de la DSN => 480 607 894 000 31 ;  

Dans le cas contraire, la DSN sera rejetée d'office. 

 

Pour générer une DSN fractionnée, il vous faut comme pour une DSN mensuelle normale aller 

dans : 

- Paie -> Bulletins de paie 

- Depuis le menu Actions -> faire "Générer DSN" 

Dans la boîte dialogue, vous devrez renseigner :  

- le cycle de facturation, 

- cocher selon le cas "Fichier de test ?", 

- et renseigner le numéro de la section : section de la DSN que vous souhaitez générer. 

 

4.3 LA DSN EVENEMENTIELLE 

Qu'est-ce qu'une DSN événementielle ?  

Elle permet d'informer les organismes de tout évènement intervenu au cours du contrat de 

travail à savoir :  

- un arrêt de travail = > Maladie, maternité, paternité et accident de travail  

- une fin de contrat 

 

Voici comment générer une DSN Evénementielle sur Ximi :  

 

4.3.1 Cas d'un arrêt de travail 

Aller dans l'absence du salarié depuis le menu RH => Absence intervenant puis cliquer sur 

Actions puis "Créer déclaration DSN d'arrêt de travail". 
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4.3.2 Cas d'une reprise de travail à la suite d’un arrêt de travail  

Aller dans l'absence du salarié depuis le menu RH => Absence intervenant puis cliquer sur 

Actions puis "Créer déclaration reprise DSN d'arrêt de travail". 

4.3.3  Cas d'une fin de contrat 

Depuis le contrat de travail de l'intervenant, cliquez sur Actions puis Créer la DSN de fin de 

contrat. Une boite de dialogue s'active :  

Le champ "Versement d'une indemnité transactionnelle" est renseigné par défaut à "Non, pas 

de transaction en cours". 

Dans le cas contraire, sélectionner "Oui, une transaction est en cours". 

 

Dans le cas où vous avez le bouton "Télécharger le fichier non valide", comme ci-dessous cela 

signifie que le fichier de contrôle de la norme 4DS n'a pas pu nous communiquer le motif de 

l'anomalie. 

Il vous faut pour cela télécharger le fichier et le déposer sur Net-Entreprises afin que leur 

service puisse vous communiquer l'anomalie. Ainsi vous aller pouvoir procéder au correctif, 

régénérer la DSN et faire un nouveau dépôt. 

 

Si vous avez le message d'erreur suivant après avoir déposé votre DSN événementielle "Erreur 

lors de la constitution de la DSIJ sur un arrêt de travail" :     

Soit l'outil de reconstitution de l'attestation de salaire des services DSN n'a pas réussi à 

reconstituer l’attestation de salaire avec les DSN des mois précédents que vous avez envoyées.  

 

Soit vous n'avez pas généré au moins 3 DSN concernant les périodes précédents la date de 

début de l'arrêt de travail, 

 

Il vous faut donc envoyer une attestation CPAM en format papier. 

 

 

4.3.4 Générer une DSN événementielle ou DSN mensuelle en annule et remplace 

Pour Générer une DSN annule et remplace, voici comment procéder :  

1 - Aller dans le menu Paie puis DSN 

2 - Cliquer sur la DSN événementielle ou DSN mensuelle qui a été déposée sur Net-Entreprises 
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3 - Depuis la déclaration DSN, cliquer sur Actions puis Annuler et remplacer 

 

4.4  LES MESSAGES D'ERREUR 

Nous indiquons ici les messages d'erreur récurrents rencontrés par nos utilisateurs :  

 

Message d'erreurs  Comment corriger 

Intervenant XXX : le code 
profession n'est pas renseigné.  

Dans l'onglet Paie du contrat de travail, le champ « code 
profession » n'est pas renseigné 

Intervenant XXX : le statut 
catégoriel conventionnel n'est pas 
renseigné 

Dans l'onglet Paie du contrat de travail, le champ « statut 
catégoriel conventionnel » n'est pas renseigné 

Intervenant XXX : la civilité n'est 
pas renseignée. 

Dans la fiche intervenante, le champ « Civilité » n’est pas 
renseigné dans le bloc « Contact » 

Intervenant XXXX : l'adresse n'est 
pas renseignée.   

Dans la fiche intervenante, le champ « Adresse » n'est pas 
renseigné dans le bloc « Contact » 

Intervenant XXXX : le nom du 
poste n'est pas renseigné. 

Dans l'onglet Général du contrat de travail, le champ 
« Poste » n'est pas renseigné 

Intervenant XXX - Non-respect 
des valeurs autorisées. : Code 
postal (S21.G00.30.009) – 75000 

Dans la fiche de l'intervenant, code postal de l'adresse est 
erroné.  

Intervenant XXXXX : le 
département de naissance n'est 
pas renseigné. 

Dans l'onglet Général de la fiche intervenant, le champ 
« Département de naissance (code) » n'est pas renseigné.  

Intervenant XXXX - L'année de 
naissance portée dans le NIR 
diffère de l'année de naissance 
portée dans la date de naissance. : 
Date de naissance 
(S21.G00.30.006) – 01011944 

Dans l'onglet Général de la fiche intervenant, il y a une 
incohérence sur l'année de naissance entre la date de 
naissance et le numéro de sécurité sociale.  

 
Intervenant XXX - L'absence de 
date de fin prévisionnelle n'est pas 
admise pour un contrat à durée 
déterminée, un contrat 
d'apprentissage, une convention 
de stage, un contrat de soutien et 
d'aide par le travail ou un 
volontariat de service civique. : 

 
La date de fin du contrat de travail n'est pas mentionnée 
dans le bloc « Modalité » de l'onglet Général. Merci de 
prendre contact avec nos services afin que nous puissions 
débloquer la situation pour mentionner la date de fin du 
contrat. 
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Date de fin prévisionnelle du 
contrat (S21.G00.40.010) - 
rubrique absente dans le fichier  

 
La rubrique S21.G00.15.003 est 
plus longue que la longueur 
maximale autorisée (6). : Code 
délégataire de gestion 
(S21.G00.15.003) - P6546541  

 
Le champ « Code délégataire de gestion » se trouvant dans 
le bloc « Contrat de prévoyance » ou « Contre de 
prévoyance complémentaires » est mentionné à plus de 6 
caractères. Nous vous invitons à vérifier le code via la table 
« Code institution de prévoyance » sur le lien ci-dessous :   
https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-
p2v1.htm : table Code institution de prévoyance 

 
Le code déclaré ne correspond 
pas à un délégataire de gestion 
d'une institution de prévoyance. 
: Code délégataire de gestion 
(S21.G00.15.003) - P0957  

Le champ « Code délégataire de gestion » se trouvant dans 
le bloc « Contrat de prévoyance » ou « Contre de 
prévoyance complémentaires » n'est pas correct par 
rapport à l'organisme renseigné. Nous vous invitons à 
vérifier le code via la table « Code institution de 
prévoyance » sur le lien ci-dessous :   
https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-
p2v1.htm : table Code institution de prévoyance  

Votre déclaration porte un ordre 
de télérèglement dont la date de 
fin de la période de rattachement 
est avant la date de début. : Date 
de fin de période de 
rattachement (S21.G00.20.007) - 
rubrique absente dans le fichier 
Votre déclaration porte un ordre 
de télérèglement portant sur 
plusieurs mois civils. Cette 
disposition n'est autorisée que 
pour les déclarations exigibles en 
janvier ou février (mois principal 
déclaré en décembre ou en 
janvier). : Date de début de 
période de rattachement 
(S21.G00.20.006) - rubrique 
absente dans le fichier 
Absence de la rubrique 
S21.G00.22.004. : Date de fin de 
période de rattachement 
(S21.G00.22.004) - rubrique 
absente dans le fichier 
Absence de la rubrique 
S21.G00.22.003. : Date de début 

La ducs n'a pas été générée ou n'a pas été passée en statut 
envoyée. Nous vous invitons à la générer la dsn. 

https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-p2v1.htm
https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-p2v1.htm
https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-p2v1.htm
https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-p2v1.htm
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de période de rattachement 
(S21.G00.22.003) - rubrique 
absente dans le fichier 
Absence de la rubrique 
S21.G00.22.005. : Montant total 
de cotisations (S21.G00.22.005) - 
rubrique absente dans le fichier 
Absence de la 
rubrique S21.G00.20.006. : Date 
de début de période de 
rattachement (S21.G00.20.006) - 
rubrique absente dans le fichier 
Absence de la rubrique 
S21.G00.20.005. : Montant du 
versement (S21.G00.20.005) - 
rubrique absente dans le fichier 

S21.G00.20.004 : IBAN 
(S21.G00.20.004) - rubrique 
absente dans le fichier 

Le RIB de la société (association) n'a pas été renseigné dans 
l'onglet Général du bloc « Coordonnées bancaires » de 
l'entité 

 
Non-respect des valeurs 
autorisées. : Identifiant 
Organisme de Protection Sociale 
(S21.G00.20.001) - U123456789 

 
Nous vous invitons à consulter la table « Code identifiant 
Organisme de protection sociale » sur le lien ci-dessous : 
https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-
p2v1.htm : table Code identifiant Organisme de 
Protection Sociale 

 
La rubrique S21.G00.20.001 est 
plus longue que la longueur 
maximale autorisée (14). : 
Identifiant Organisme de 
Protection Sociale 
(S21.G00.20.001) – 
11700001523533219  

 
Le numéro de compte Urssaf renseigné dans le champ 
« Urssaf » du bloc « Organisme » de l'onglet « Informations 
légales » est trop long. Nous vous invitons à vérifier votre 
numéro sur votre déclaration Urssaf. 
  

La rubrique S21.G00.20.001 est 
plus longue que la longueur 
maximale autorisée (14). : 
Identifiant Organisme de 
Protection Sociale 
(S21.G00.20.001) – 
11700001523533219  

Le numéro de compte Urssaf renseigné dans le champ 
« Urssaf » du bloc « Organisme » de l'onglet « Informations 
légales » est trop long. Nous vous invitons à vérifier votre 
numéro sur votre déclaration Urssaf. 

REMPLACANTE SOLEIL - 
DMCT14050001 - Vous avez 
déclaré un contrat sans y associer 

Le bulletin de paie du mois du mois n'a pas été généré. 

https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-p2v1.htm
https://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-p2v1.htm
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de rémunération (S21.G00.51). 
: Numéro du contrat 
(S21.G00.40.009) - 
DMCT14050001 
REMPLACANTE SOLEIL - 
DMCT14050001 - Vous avez 
déclaré un signalement 
d'évènement en omettant au 
moins un bloc rémunération de 
type "001" ou "002" ou en 
déclarant un type de 
rémunération non autorisé, ou 
vous avez déclaré une DSN 
mensuelle ou une reprise 
d'historique en omettant au 
moins un bloc rémunération de 
type "001", "002", "003" ou 
"010". : Type (S21.G00.51.011) - 
rubrique absente dans le fichier 

 
PARME Karine - PPCT13110003 - 
Sous-groupe S21.G00.50 absents 
après S21.G00.71. : Numéro 
d'inscription au répertoire 
(S21.G00.30.001) – 
2790975118034 
PARME Karine - PPCT13110003 - 
Vous avez déclaré un contrat sans 
y associer de rémunération 
(S21.G00.51). : Numéro du 
contrat (S21.G00.40.009) - 
PPCT13110003 
PARME Karine - PPCT13110003 - 
Vous avez déclaré un signalement 
d'évènement en omettant au 
moins un bloc rémunération de 
type "001" ou "002", ou vous 
avez déclaré une DSN mensuelle 
ou une reprise d'historique en 
omettant au moins un bloc 
rémunération de type "001", 
"002", "003" ou "010". : Type 
(S21.G00.51.011) - rubrique 
absente dans le fichier 

 
Plusieurs possibilités : 
-    Le bulletin de paie de la période n'a pas été généré 
-    Le bulletin de paie est toujours en statut brouillon 
-    Le bulletin de paie est toujours en statut non réglé  
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Durand Bernard - DMCT14100003 
- Subgroup S21.G00.50 missing 
after S21.G00.71. : Nom de 
famille (S21.G00.30.002) - 
Durand 
Durand Bernard - DMCT14100003 
- Caractères non autorisés pour 
les adresses postales. : Numéro, 
extension, nature et libellé de la 
voie (S21.G00.30.008) - 70, rue 
Monge 
Durand Bernard - DMCT14100003 
- Vous avez déclaré un contrat 
sans y associer de rémunération 
(S21.G00.51). : Numéro du 
contrat (S21.G00.40.009) - 
DMCT14100003 
Durand Bernard - DMCT14100003 
- Vous avez déclaré un 
signalement d'évènement en 
omettant au moins un bloc 
rémunération de type "001" ou 
"002" ou en déclarant un type de 
rémunération non autorisé, ou 
vous avez déclaré une DSN 
mensuelle ou une reprise 
d'historique en omettant au 
moins un bloc rémunération de 
type "001", "002", "003" ou 
"010". : Type (S21.G00.51.011) - 
rubrique absente dans le fichier  

L'onglet Reprise n'a pas été complété dans le contrat de 
travail. Si aucune valeur n'est à mentionner, indiquez 0 
dans tous les champs.  

 Erreur lors de la constitution de 
la DSIJ sur un arrêt de travail, 
rubrique S21_G00_60_001 n°2 

 
L’outil de reconstitution de l'attestation de salaire des 
services DSN n'a pas réussi à reconstituer l’attestation 
de salaire avec les DSN des mois précédents que vous avez 
envoyées.  
Il vous faut pour cela leur adresser une attestation CPAM 
en format papier. 
 
Il faut au moins avoir généré et validé 3 DSN précédent le 
mois de l'arrêt. 

 


