
 

 

 

 

 

 

 

LA PLANIFICATION DANS XIMI 

 

 
 

INTRODUCTION 

 
Ce document est un outil qui 
vous servira tout au long de 
votre quotidien. Vous y 
retrouverez les principales 
procédures nécessaires à la 
gestion du planning 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 PARAMETRAGES  
Le paramétrage de votre application consiste à faire un certain nombre de choix qui 

s'appliqueront par défaut dans l'utilisation de Ximi. 

Rendez-vous dans « Paramètres » > Colonne « Général » > « Mon Application »  

Cliquez sur « Paramètres application xxx », dans l’onglet « Général ». 

 

1.1 LES PARAMETRES DE L’APPARIEMENT 

1.1.1 La zone « Appariement » 

Affichage de la carte : Le résultat de recherche d’intervenant sera matérialisé sur une carte 

géographique si vous cochez la case. Sinon la carte disparait et Ximi ne vous affichera que les 

intervenants. 

Taux de disponibilité par défaut : Si vous sélectionnez l'un des 4 taux de disponibilité, «95% », 

«75% », «50% », «25% », le taux disponibilité sélectionné par défaut s'affichera dans « Taux de 

disponibilité ». Si vous laissez ce taux alors la liste de résultats n'affichera que les intervenants 

ayant ce taux de disponibilité. 

Nombre de résultats par défaut : C'est le nombre maximum d'intervenants qui vous sera proposé. 

Vous avez le choix entre 20 | 50| 100. 

Distance maximale : La recherche d'intervenants se fera dans la limite de la distance que vous 

aurez renseignée (entre 5 et 100 km) autours de l'adresse du client. 

Appariement : Trier par : Pour affiner votre recherche, vous pouvez ajouter un autre critère parmi 

les 3 choix qui vous sont proposés : 

• Proximité : Ximi filtre les intervenants les plus proches de votre client 

• Disponibilité : Ximi filtre les intervenants dont le taux de disponibilité correspond  

• Niveau : Ximi filtre les intervenants dont le niveau de compétences se rapproche le 

plus de celui du client 

Appariement inversé : Trier par : Pour affiner votre recherche, vous pouvez ajouter un autre 

critère parmi les 4 choix qui vous sont proposés : 

• Date : Ximi filtre les intervenants en fonction de la date de l'intervention 
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• Proximité : Ximi filtre les intervenants les plus proches de votre client 

• Disponibilité : Ximi filtre les intervenants dont le taux de disponibilité correspond  

• Niveau : Ximi filtre les intervenants dont le niveau de compétences se rapproche le 

plus de celui du client  

Taux d'occupation : Il s'affiche sous forme de jauge dans la liste de résultats proposée. Le taux 

d'occupation de l'intervenant est mensuel par défaut. 

Action par défaut pour la résolution des conflits lors de l'appariement : Si la disponibilité de votre 

intervenant ne correspond pas à 100% aux besoins d'intervention de votre client, Ximi vous 

indiquera qu'il y a un conflit sur une intervention, dans ce cas vous avez la possibilité de modifier 

le statut de cette intervention : 

• Soit la Recréer en à pouvoir 

• Soit l'Annuler 

Appariement souple : période de recherche : 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an. La recherche vous 

donnera tous les intervenants disponibles dans la période de votre choix. 

Profil des intervenants par défaut : vous pouvez sélectionner « Nature de la mission » (mission 

de nature régulière ou ponctuelle) », cette nature s'affiche dans « Profil intervenant » ou « Aucun 

filtrage » et par défaut, le profil intervenant est positionné sur « Tous ». 

Calcul distances : Vous avez le choix entre « En voiture » et « A vol d’oiseau ». 

Lien transport en commun : Vous avez 4 choix « RATP », 3TCL (Lyon) », « TISSEO (Toulouse) », « 

Aucun ». Selon le type de transport en commun sélectionné, dans la liste des résultats, pour 

chaque intervenant, à côté de son adresse, s'affichera un lien transport en commun avec l'intitulé 

du type de transport sélectionné. Si vous cliqué sur ce lien, vous pourrez visualiser l'itinéraire 

effectué entre l'adresse de l'intervenant et l'adresse d'intervention du client.  

Appariement : afficher tous les besoins :  Si vous renseignez les besoins du client dans sa 

fiche/onglet Besoins et si vous cochez la case alors les besoins renseignés s'afficheront dans 

l'appariement sous l'adresse d'intervention du client. 

Appariement : filtres par défaut : Selon les stades sélectionnés, à savoir « Candidats », « 

Candidats acceptés », « Personnel administratif », « Intervenants de terrain », la liste des 

résultats vous affichera les intervenants dont le stade a été sélectionné par défaut.  

Appariement : ne pas faire apparaitre les intervenants inactifs : Si vous cochez la case : la liste de 

résultats ne vous affichera que les intervenants actifs, c'est-à-dire seulement ceux qui ont un 

contrat actif. 



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Planification - Perfectionnement - Version 2019 Page 5 sur 39 

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

Limite de considération (min) par défaut : Dans l'appariement (recherche d'intervenants), si vous 

cochez la case « Partir de l'adresse précédente de l’intervenant » alors la limite de considération 

est le temps en minutes qui précède l'intervention à pourvoir (ex : si la limite de considération 

est de 60 minutes, les intervenants proposés sont ceux à proximité et disponibles dans les 60 

minutes précédant l'intervention à pourvoir de l'appariement 

1.2 LES PARAMETRES DE PLANNING 

1.2.1 La zone « PLANNING » 

Zone académique : Vous devez renseigner la zone académique dont vous dépendez : (A, B, C, 

Martinique ou Réunion) 

Affichage : Début du jour | Affichage : Fin du jour : Votre choix d'heure à ce niveau va déterminer 

l’affichage des interventions dans le planning en journée. Par exemple, si vous choisissez 8 

heures, votre planning s'affichera à compter de 8 heures le matin. Les interventions planifiées 

avant, par exemple à 6 heures ne seront alors visibles dans le planning que si vous choisissez 

l'affichage 0-24h :  

Planning interventions : couleur : Vous avez le choix entre choisir une couleur par :  

• Intervenant  

• Catégorie de produit (les interventions s'affichent par couleur choisie pour chaque 

produit)  

• Secteur de mission/client : Nécessite que l’option « Secteurs » soit activée dans votre 

application et que les secteurs soient créés. 

Affichage des interventions annulées : Vous pouvez afficher les interventions annulées dans : 

• Application et Impression : Dans le planning et lors de l’impression du planning 

• Application seulement : Dans le planning Ximi seulement mais pas à l'impression 

• Jamais : les interventions annulées n’apparaitront pas (ni dans le planning, ni à 

l'impression) 

Granularité des plannings : Dans le planning l'affichage prendra la granularité choisie : (5mn à 1 

heure). Vue du planning dans l’application si choix = 1/4 heure 

Planning mensuel : mois envoyé : Vous avez le choix entre « Jusqu’au 19 du mois, mois courant, 

mois prochain ensuite » ou « Toujours le mois du jour courant ». 
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• Si le jour d'envoi du planning mensuel tombe un jour compris entre le 1er jour et le 

19ème jour du mois, le mois d'envoi est le mois courant. 

• Si le jour d'envoi du planning mensuel tombe un jour compris entre le 19ème jour et le 

dernier jour du mois, le mois d'envoi est le mois suivant. 

• Si vous sélectionnez « toujours le mois du jour courant » alors le mois d'envoi est toujours 

le moins égal à celui du jour d'envoi. Ex : envoi le 05/07/2019, mois d'envoi = juillet  

Interventions en agence : Si vous cochez la case : vous pouvez afficher les heures effectuées en 

agence dans le planning d'interventions. 

Planning RDV : couleurs par utilisateur : Si vous cochez la case : vous pouvez sélectionner une 

couleur pour pouvoir distinguer chaque utilisateur concerné par le rendez-vous crée dans le 

planning des rendez-vous.  

Planning global : voir les absences intervenantes : Selon le paramètre sélectionné, « Dans 

planning jour », « Dans planning jour et planning semaine », « Jamais », les absences 

intervenantes s'afficheront ou pas dans le planning journalier et/ou hebdomadaire.  

Planning : pouvoir filtrer seulement sur les Intervenants Actifs : Si vous cochez la case : seuls les 

intervenants actifs seront visibles dans le planning (concerne le planning client, intervenant, 

hebdomadaire, mensuel, liste et paysage) 

Planning : pouvoir filtrer seulement sur les Clients Actifs : Si vous cochez la case : seuls les clients 

actifs seront visibles dans le planning (concerne le planning client, intervenant, hebdomadaire, 

mensuel, liste et paysage) 

Planning : Afficher le numéro du client lors du survol de l'intervention : Si vous cochez la case : le 

numéro de téléphone du client s'affichera dès lors que vous survolerez l'encadré relatif à 

l'intervention dans le planning. 

Planning : Afficher le numéro de l'intervenant lors du survol de l'intervention : Si vous cochez la 

case : le numéro de téléphone de l'intervenant s'affichera dès lors que vous survolerez l'encadré 

relatif à l'intervention dans le planning. 

Plafond d'heures pour les missions à facturation directe : Si vous cochez la case, vous pourrez 

afficher un plafond d'heures (à ne pas dépasser lors de la planification) dans les missions à 

facturation directe et plus seulement dans les missions avec prise en charge ou sous-traitance.  

Automatisation de l’arrêt des missions : il est possible d’arrêter automatiquement vos missions 

si des prestations n'ont plus lieu depuis un certain temps en cochant cette case puis en saisissant 

ensuite le jour du mois où Ximi consultera vos missions à arrêter (par exemple le 1er du mois), 
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ainsi que le seuil d’arrêt avec le nombre de jours sans intervention (par exemple 60). Pour cela 

lorsque la casse est cochée, deux autres champs apparaissent : Arrêt des missions : Jour du mois 

et Arrêt des missions : Nombre de jours pris en considération pour les interventions. 

Évènement Intervenant (Visite médicale) : durée par défaut : Lors de la création d'un évènement 

intervenant de type visite médicale, vous pouvez renseigner une durée par défaut pour une visite 

médicale. 

Types d'événement intervenant : Pouvoir associer un client : vos types d’évènements intervenant 

configurés peuvent être associés à un client. Pour cela, cochez la case « Associable à un client » 

dans l’administration des types d’évènements. 

Puis, à partir de votre fiche client, un bouton « + Evénement intervenant » devient disponible et 

vous permet de suivre ces activités. Retrouvez-les également dans les éléments liés du client, 

onglet « Planning ». 

Planning : Afficher les événements intervenants sans filtres appliqué : vous pouvez maintenant 

afficher les évènements intervenant au planning, sans filtres préalable 

Couleur événement : Pour permettre une meilleure visibilité des évènements intervenants sur 

le planning, nous avons réalisé l’association de couleurs aux évènements. 

Vous pouvez désormais choisir d’utiliser les couleurs selon trois critères. 

• Couleur liée à l’intervenant 

• Couleur liée à l’évènement 

• Couleur liée au secteur de l’intervenant 

Ximi utilisera si le paramètres est : 

• Par intervenant : la couleur renseignée dans la fiche intervenant onglet « Administratif », 

zone « configuration ». 

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

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

 

1.3 LES PARAMETRES D'IMPRESSION DE PLANNING 

1.3.1 La zone « IMPRESSION planning » 

Impression planning PDF : Vous avez le choix entre une impression PDF en couleur ou en noir et 

blanc et vous pouvez paramétrer cela par défaut  
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Afficher la date d'édition : Vous pouvez afficher la date d'édition du planning sur le planning 

imprimé. 

Afficher les N° de téléphone des clients : Vous pouvez afficher le numéro de téléphone du client 

sur le planning imprimé. Vous avez le choix entre : « Aucun », « Domicile et mobile », « Tous les 

numéros »  

Planning PDF inter. : ne pas afficher Total des Heures/ Planning PDF client : ne pas afficher Total 

des Heures : Si vous cochez la case, le total des heures ne s'affichera pas sur le planning imprimé. 

Impression planning hebdo : affichage des interventions : Lors de l'impression du planning 

hebdomadaire, vous avez le choix entre afficher d'abord le client, l'intervenant puis la prestation 

ou l'heure de début et de fin de l'intervention, le client puis l'intervenant.  

Impression planning mensuel : affichage des interventions : Lors de l'impression du planning 

mensuel, vous avez le choix entre afficher d'abord le client, l'intervenant puis la prestation ou 

l'heure de début et de fin de l'intervention, le client puis l'intervenant.  

PDF planning intervenant mensuel paysage : afficher présence animale : Lors de l'impression du 

planning mensuel, vous avez le choix entre afficher le contenu de la zone « Présence animale » 

de l’onglet « Besoins » de la fiche Client. 

Planning mois intervenant : optimiser la plage horaire : Dans le planning mensuel intervenant 

imprimé, la largeur des colonnes peut être redimensionnée automatiquement afin que le texte 

puisse s'afficher de façon optimale  

Planning mois client : optimiser la plage horaire : Dans le planning mensuel client imprimé, la 

largeur des colonnes peut être redimensionnée automatiquement afin que le texte puisse 

s'afficher de façon optimale  

Planning mois : Ne pas afficher les numéros de semaine : Si vous cochez la case : le numéro de 

semaine (ex : S26 pour semaine 26) ne s'affichera pas dans la première colonne sur le planning 

imprimé. 

Planning hebdo : taille de la police dans le tableau : Vous avez le choix entre plusieurs tailles de 

police pour le texte contenu dans le tableau du planning : « Normal », « Petit », « Très petit », « 

Grand », « Très grand »  

Ne pas afficher le libellé de prestation : Si vous cochez la case : le libellé de la prestation ne 

s'affichera pas sur le planning imprimé. 

Ne pas afficher le détail des interventions : Dans les interventions, il existe une zone « 

Commentaires » dans laquelle, vous pouvez renseigner des observations et des commentaires 



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Planification - Perfectionnement - Version 2019 Page 9 sur 39 

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

qui doivent rester en interne et si vous ne voulez pas que ces commentaires s'affichent sur le 

planning imprimé alors cochez la case « Ne pas afficher le détail des interventions ». 

Afficher le commentaire des absences : Lorsque vous créez une absence intervenante ou client, 

vous pouvez ajouter un commentaire dans « Commentaire » et si vous cochez la case « Afficher 

le commentaire des absences » alors ce commentaire s'affichera sur le planning imprimé.  

Planning PDF inter. : ne pas afficher Total des Heures de RDV internes (Réunions, formations...) : 

Si vous cochez la case : les heures effectuées en interne ne s'afficheront pas sur le planning 

d'interventions imprimé. 

Afficher le commentaire des événements intervenants : Lorsque vous créez un évènement 

intervenant, vous pouvez ajouter un commentaire dans « Commentaire » et si vous cochez la 

case « Afficher le commentaire des évènements intervenant » alors ce commentaire s'affichera 

sur le planning imprimé.  

Planning paysage mensuel : utiliser dans le planning écran : Si vous cochez la case : si vous êtes 

dans le planning (Planification/Planning) et que vous cliquez sur le bouton Imprimer alors le 

format d'impression du planning par défaut sera le planning paysage mensuel. 

Planning paysage mensuel : afficher le week-end : Si vous cochez la case, vous pourrez afficher 

les interventions effectuées le Week end dans le planning paysage mensuel imprimé. Vous avez 

3 choix : vous pouvez choisir de ne « Jamais » l'afficher, « Toujours » ou « Seulement si présence 

d’intervention » 

Planning : Afficher détails adresse client : Si vous cochez la case : vous pouvez afficher l'adresse 

complète du client (ex : escalier, étage, code,) 

 

1.4 LES PARAMETRES D'IMPRESSION LIES AU PLANNING 

1.4.1 Zone « IMPRESSION feuille de présence » 

Feuille de présence : contenu tableau : Selon les cases cochées, les colonnes correspondantes 

s’afficheront dans le tableau de la feuille de présence imprimée. 

Feuille de présence : une intervention par jour : Si vous cochez la case : une seule intervention 

par jour s'affichera sur la feuille de présence imprimée. 

Feuille de présence : une seule page par client : Si vous cochez la case : le contenu figurera sur 

une seule page par client 
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Feuille de présence intervenant : sélection période : Vous pouvez sélectionner une période et 

l'afficher sur la feuille de présence imprimée 

Feuille de présence : afficher les clients sans télégestion seulement : Si vous cochez la case, seuls 

les clients qui n'ont pas la télégestion s'afficheront sur la feuille de présence imprimée 

  

1.4.2 Zone « IMPRESSION Fiche de mission client » 

Fiche de mission client : afficher infos du devis : Si vous cochez la case : le tableau des articles et 

celui des montants du devis imprimé seront repris dans la fiche de mission client. 

Fiche de mission client : ne pas afficher les tarifs : Si vous cochez la case : le tarif de la prestation 

ne sera pas affiché dans la fiche de mission client. 

Fiche de mission client : afficher toutes les prestations : Si vous cochez la case : toutes les 

prestations de la mission seront affichées dans la fiche de mission client. 

Fiche de mission client : afficher le nom des intervenants : Si vous cochez la case : vous pourrez 

afficher le nom de l'intervenant concerné par la mission du client.   

Fiche de mission client : ne pas afficher le planning : Si vous cochez la case : le planning 

d'interventions ne s'affichera pas dans la fiche de mission client. 

Fiche de mission intervenant : afficher seulement les cycles : Si vous cochez la case : seuls les 

cycles d'interventions s'afficheront sur la fiche de mission intervenant et non pas les 

interventions ponctuelles. 

Fiches de mission et mission intervenant : afficher toutes les interventions ponctuelles : Si vous 

cochez la case : vous pouvez afficher les interventions ponctuelles dans la fiche de mission client 

et intervenant. 

  

1.4.3 Zone « AUTRES impressions » 

Tri des documents type : Concernant l'impression des documents types, vous pouvez afficher la 

liste de 3 façons : le tri des documents « du plus récent au plus ancien », « du plus ancien au plus 

récent », « par ordre alphabétique ». 

Attestation d'intervention : ne pas afficher les numéros de téléphones : Si vous cochez la case : 

le numéro de téléphone des clients ne s'affichera pas sur les attestations d'intervention. 
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Attestation d'intervention : afficher détail prestations : Si vous cochez la case : vous pourrez 

afficher, dans l'attestation d'intervention, le libellé de la prestation ou le nom du produit, à défaut 

de libellé de la prestation, hérités de la mission. 

Une colonne prestation s'affichera dans le tableau de l'attestation d'intervention.  

  

1.4.4 Zone « DIVERS » 

Impression recto-verso : 3 choix : Ne pas montrer, activé par défaut, désactiver par défaut 

 

2. LA PLANIFICATION   

2.1 LES MISSIONS 

2.1.1 Les missions directes 

Le client paie l’intégralité des prestations. 

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

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

▪ Sélectionnez le « Type de facturation » = « Direct » 

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

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

vont commencer) 

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

en ligne dédié à ce sujet : « Comment modifier l’adresse d’intervention de mon client ? ») 

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

dans le champ « Ordre de mission » 

▪ Enregistrez 

 

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

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

 

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

▪ Une fois sur le formulaire de création, sélectionnez le « Produit » adéquat 
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▪ Vérifiez que la « Date de début » corresponde à la date à laquelle vous souhaitez 

planifier/facturer cette prestation 

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

tarif catalogue pour ce client 

▪ Enregistrez 

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

 

2.1.2 Les missions de type "Prise en charge" 

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

Conseil Départemental. 

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

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

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

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

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

vont commencer) 

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

en ligne dédié à ce sujet : « Comment modifier l’adresse d’intervention de mon client ? ») 

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

dans le champ « Ordre de mission ». Enregistrez 

Cette mission étant en « Type de facturation » = « Prise en charge », vous pouvez y rattacher un 

plan d’aide.  

 

2.1.3 Les missions de type "Sous-traitance" 

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

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

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

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

▪ Confirmez la « Nature » adéquate (« Régulier » dans 95% des cas) 
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▪ Renseignez la date de « Début » de la mission (date à partir de laquelle les interventions 

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

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

dans le champ « Ordre de mission » 

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

comme « Tiers-payeur » au préalable 

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

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

▪ Enregistrez 

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

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

procédure « Comment associer une prestation à une mission ». 

 

2.2 PLANIFIER DES INTERVENTIONS 

2.2.1 L’ergonomie du planning  

 Les filtres 

Les filtres visibles dans la colonne de gauche s'appliquent aux éléments et aux contacts visibles 

dans la vue actuelle du planning. 

  

Vue 1 / 7 / 31 

 - Intervenant ou client. 
- Entités (Option Multi-Entités) 
 - Statut intervention (par défaut, toutes sauf les Annulées) 

 - Catégorie de Produit (à définir dans les Paramètres > Catégorie de produit) : les couleurs de 

fond des interventions correspondent aux catégories de produits. 

 - Compétences (/ Besoins pour le client) : A définir dans les Paramètres > Compétences / 

Besoins. 
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Vue Intervenants et Clients 

 En plus des filtres des vues 1 / 7 / 31, vous pouvez filtrer sur  

 - le stade, filtré par défaut sur Intervenant / Client 

 - le statut (Actif / Inactif)  

Un intervenant passe automatiquement en inactif s’il n'y a pas de contrat valide sur le jour en 

cours (pour le prestataire) ou d'horaire mandataire (pour la modalité mandataire), 

Un client passe automatiquement en inactif s'il n'a plus de mission en cours. 

 - les intervenants / clients sans éléments (sans intervention ni absence) 

 Pour cacher la description et ainsi avoir une vision plus globale du planning, décocher la case 

"Voir le détail des éléments". 

 N.B. le créneau horaire ne s'affiche pas dans l'intervention si celle-ci a une durée trop courte. 

 En passant votre souris sur le nom d'un contact, vous pourrez visualiser certaines informations. 

Notamment le taux d'occupation de l'intervenant (nombre d'heures planifiées / nombre 

d'heures du contrat ou du dernier avenant). 

Voici les règles des couleurs : 

• Rouge - en sous activité 

• Vert - à partir de 80 % et jusqu'à 110 % 

• Orange - A partir de 110 % - Danger des heures complémentaires 

 

2.2.2 Rappel : les statuts d’intervention 

Couleur de 

bordure 

Statut de 

l’intervention 
Observations 

Orange A pourvoir 

L’intervention n’est affectée à aucun intervenant. Elle ne sera 

ni facturée, ni payée et elle n’est pas destinée à rester sur le 

planning : soit on l’affecte, soit on la supprime 

Bleue Planifiée 
L’intervention est affectée à un intervenant et apparaît donc 

sur son planning. Par défaut, elle sera facturée et payée. 

Verte Réalisée 
L’intervention « Planifiée » devient automatiquement 

« Réalisée » dès lors qu’elle est passée dans le temps. 

Rouge Annulée 
L’intervention était initialement « Planifiée » et a été annulée. 

Soit par l’action d’un utilisateur, soit par l’enregistrement 
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d’une absence (par exemple). Par défaut, elle ne sera ni 

facturée, ni payée. 

 

2.2.3 Eléments visuels du planning 

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

s’affichent : 

▪ La « Durée de travail effectif » 

▪ La « Durée heures de trajets » 

▪ Le « Total heures d'inactivité » 

 

En plus des champs auparavant existants : 

▪ Le « Total heures d'interventions » 

▪ Le « Total heures d'événements » 

 

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

maintenant indiquée. 

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

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

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

commentaire interne.  

 

2.2.4 Comment planifier une intervention simple ? 

▪ Assurez-vous que la mission du client est correctement créée 

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

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

▪ Cliquez sur « Créer un nouvel élément … » 

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

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

l’intervention 



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide Planification - Perfectionnement - Version 2019 Page 16 sur 39 

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

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

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

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

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

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

▪ Enregistrez 

 

2.2.5 Comment planifier un cycle d’intervention (intervention périodique) ? 

▪ Assurez-vous que la mission du client est correctement créée 

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

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

▪ Cliquez sur « Créer un nouvel élément … » 

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

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

d’intervention 

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

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

pourvoir ») 

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

configurer la « Périodicité » du cycle 

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

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

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

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

d’intervention 

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

nombre d’occurrence ou à une date précise 

▪ Enfin, cochez « Hors vacances scolaires » pour que le cycle ne génère pas d’interventions 

pendant les vacances scolaires et « Hors jours fériés » pour que le cycle ne génère pas 

d’interventions pendant les jours fériés 

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

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

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

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

 

2.2.6 Comment modifier une intervention ? 

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

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

s’ouvre 

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

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

horaires de début et fin, etc…) 

Enregistrez 

 

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

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

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

l’intervention). 

2.2.7 Comment modifier un cycle d’intervention ? 

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

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

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

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

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

périodicité » 

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

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

renseignez-les conformément à la modification à apporter 

▪ Validez 
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▪ Planifier des absences 

 

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

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

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

 

2.1 L’APPARIEMENT 

2.1.1 Les filtres 

• Besoins (ici tous les besoins sont cochés par défaut, laissez cocher le seul besoin en 

adéquation avec l'intervention ou le cycle d'interventions concerné, ex : Ménage 

Repassage) 

• Mode de déplacement (de l'intervenant si besoin : voiture, deux-roues motorisé ou vélo) 

• Permis (l'intervenant doit avoir le permis si coché) 

• Mes intervenants (filtre pour ne faire apparaître que les intervenants dont l'utilisateur est 

le propriétaire) 

• Intervenants connus : filtre pour ne faire apparaître que les intervenants qui sont déjà 

intervenus chez le client 

• Partir de l'adresse précédente de l'intervenant : si coché alors la recherche d'intervenant 

ne se base plus sur l'adresse de l'intervenant mais sur l'adresse d'intervention du 

précédent client chez qui l'intervenant se trouve avant de se déplacer sur l'intervention à 

pourvoir 

• Modalités (préciser la modalité prestataire ou mandataire donc ne sont sélectionnés que 

les intervenants ayant un contrat rattaché à la modalité cochée) 

• Secteur : Nécessite que l’option « Secteurs » soit activée dans votre application et que les 

secteurs soient créés. Lors de l’appariement, vous aurez la possibilité de rechercher dans 

le secteur du Client.  

• Profil intervenant (régulier ou ponctuel, repris de la fiche intervenant > onglet 

Compétences > Profil)  

• Nombre de résultats (affiché sur la page) 
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• Distance maximale (paramètre par défaut modifiable dans Paramètres > Mon Application 

> Paramétrage) 

• Taux de disponibilité (paramètre par défaut modifiable dans Paramètres > Mon 

Application > Paramétrage) 

• Limite de considération (si "Partir de l'adresse précédente de l'intervenant" est coché 

alors la limite de considération est le temps en minutes qui précède l'intervention à 

pourvoir, ex : si la limite de considération est de 60 minutes sont ceux les intervenants à 

proximité et disponibles dans les 60 minutes précédant l'intervention à pourvoir de 

l'appariement)  

 

2.1.2 Affichage des résultats 

Disponibilités : en cliquant sur le lien (détails), vous obtenez l’affichage de la liste des créneaux 

où l'intervenant(e) est déjà occupé. 

Pour chaque intervenant rattaché à un secteur, celui-ci sera visible dans « Secteur de 

l’intervenant » sous son adresse. 

Affichage dynamique du trajet Google Map : Les résultats de l'appariement affichent la distance 

calculée entre l'adresse de l'intervenant et l'adresse d'intervention de la mission. En cliquant sur 

le lien qui affiche le nombre de kilomètre calculé, (ex. : 12,9 km) pour ouvrir Google Map et voir 

au plus tôt un itinéraire avant de choisir un intervenant. 

Le mode de déplacement de l’intervenant et le temps de trajet sont précisés à côté du nombre 

de kilomètres. 

Date dernière intervention : Aucune intervention réalisée entre cet intervenant et ce client 

 

2.2 LES ABSENCES 

2.2.1 Comment planifier l’absence d’un client ? 

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

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

création d’une nouvelle absence client 

▪ Sélectionnez le « Client » 
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▪ Sélectionnez le « Type » : 

▪ « Horaire » pour une absence de quelques heures 

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

▪ Choisissez le « Motif » adéquat 

▪ Renseignez ensuite la « Date de départ » de l’absence et la « Date de reprise » (attention, 

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

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

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

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

exemple dans le cas d’une hospitalisation 

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

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

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

indéterminée. (Ceci permettra de les réactiver à son retour) 

▪ Enregistrez 

 

Les absences à durée indéterminée 

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

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

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

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

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

▪ Cliquer sur « Réactiver » 

 

Les Motifs d’absences personnalisées 

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

▪ Rendez-vous dans « Paramètres » > Colonne « Listes modifiables » > « Motifs d’absences 

client » 

▪ Cliquez sur « Nouveau » 

▪ Renseigner le libellé 
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▪ La case « Autoriser durée indéterminée » doit être cochée pour pouvoir créer des 

absences clients à durée indéterminée.  

▪ Cliquer sur « Enregistrer » 

 

Les absences périodiques 

Les absences clients périodiques vous permettront de planifier en une fois les absences cycliques 

ou programmées de vos clients, tel que :  

• Une absence hebdomadaire sur une journée complète ou sur une tranche horaire.  

• Une période de congés récurrente, exemple une semaine tous les deux mois.  

• Des séjours programmés en milieu hospitalier….  

Les absences périodiques sont accessibles à partir du menu « Ventes » > « Absences client 

périodiques » 

▪ Client : Sélectionner un client 

▪ Motif : Sélectionner le motif d’absence concerné  

▪ Action sur les missions : Vous permet de choisir la modalité des missions qui seront 

impactées par l’absence.  

▪ Action sur le planning impacté : Vous permet de choisir l’action qui sera menée sur les 

interventions.  

▪ Action sur les missions SSIAD : Vous permet de choisir l’action qui sera menée sur les 

missions SSIAD  

▪ Type périodicité vous permet de définir si l’absence sera journalière (journée entière) ou 

horaire.  

▪ Hors vacances scolaires et hors jours fériés vous permettent de définir si les absences 

doivent être crées ou non sur les jours fériés et sur les périodes de vacances scolaires.  

▪ Modalités de fin de périodicité permet de définir la modalité d’arrêt du cycle  

▪ Comme pour tous les éléments périodiques, l’activation est nécessaire pour permettre la 

création des occurrences dans le planning.  

▪ Après avoir enregistrer l’absence périodique, vous devez cliquer sur le bouton activation.  
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2.2.2 Comment planifier l’absence d’un intervenant ? 

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

▪ Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

▪ Sélectionnez l’Intervenant concerné 

▪ Sélectionnez le « Type » : 

▪ « Horaire » pour une absence de quelques heures 

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

absences des intervenants sont de type « Journalier ») 

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

conforme en termes de « Maintien de salaire ») 

▪ Renseignez ensuite la « Date de départ » de l’absence et la « Date de reprise » (attention, 

il ne s’agit pas de la date de fin d’absence mais du jour où l’intervenant reprend le travail) 

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

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

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

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

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

pourvoir » afin de gérer les éventuels remplacements à faire) 

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

comptabilisées : 

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

fonction des heures mensuelles du contrat ramenées à la journée 

▪ « Heures planning » : les heures d’absence seront les heures d’intervention que Ximi 

trouvera sur le planning après enregistrement de l’absence 

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

(sélectionné par défaut) 

▪ Enregistrez 

Votre absence est enregistrée et les éventuelles interventions planifiées sont désormais annulées 

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

remplacements. Ce sont ces interventions qu’il vous faut affecter à un nouvel intervenant pour 
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effectuer le remplacement, ou qu’il vous faut supprimer si le client ne souhaite pas de 

remplacement. 

 

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

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

 

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

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

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

 

2.2.3 Tableau récapitulatif des absences intervenant 

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

Pour éditer ce planning au format PDF :  

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

▪ Cliquer sur le bouton « Planning des absences » 

▪ Sélectionner la période et les types d’absences souhaités 

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

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

page.  

 

2.3 LA GESTION DES EVENEMENTS 

2.3.1 Comment planifier un évènement intervenant ? 

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

▪ Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

▪ Sélectionnez « l’Intervenant » et son « Contrat » 

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

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

précisément l’évènement (ex : visite médicale, évaluation, etc…) 
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▪ Dans le champ « Date », renseignez la date et l’heure de début de l’évènement puis sa 

« Durée » 

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

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

▪ Enregistrez 

 

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

être associées aux évènements selon trois critères :  

▪ Couleur liée à l’intervenant 

▪ Couleur liée à l’évènement 

▪ Couleur liée au secteur de l’intervenant 

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

renseignez le paramètre « Couleur événement » avec une des trois valeurs possibles. Ximi 

utilisera si le paramètres est : 

▪ Par intervenant : la couleur renseignée dans la fiche intervenant onglet « Administratif », 

zone « configuration ». 

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

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

 

 

2.3.2 Les types d’évènements  

Vous pouvez personnaliser vos types d’évènements, pour cela, rendez-vous dans « Paramètres 

» > Colonne « Liste Modifiables » > « Types d'événements intervenants », Vous pouvez créer 

des nouveaux types d’évènements ou modifier le type d'un événement intervenant existants. 

Vous pouvez préciser s’ils seront payables ou non à l’intervenante. 

Cette propriété sera automatiquement reportée sur tous les événements créés au planning. 

Une action de masse accessible à partir du bouton action de la liste des évènements intervenant 

vous permettra de traiter l’existant si vous optez pour la modification d’un type d’évènement 

intervenant déjà existant. 
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Annulation d'un événement intervenant à partir du planning : Depuis votre planning, vous 

pouvez désormais annuler ou réactiver un événement intervenant à partir d'un clic droit sur 

l’événement en question. Il est possible de la même manière de réactiver un événement. 

 

Evènements intervenants périodiques 

Ils sont accessibles depuis le Menu « RH » > « Evènements intervenant périodiques > 

« Nouveau ».  

▪ Les critères "Hors vacances scolaires" et "Hors jours fériés" vous permettent d'éviter la 

génération d'événements s'ils ne sont pas appropriés. 

▪ Modalités de fin de périodicité permet de définir la modalité d’arrêt du cycle  

▪ Comme pour tous les éléments périodiques, l’activation est nécessaire pour permettre la 

création des occurrences dans le planning.  

▪ Après avoir enregistrer l’absence périodique, vous devez cliquer sur le bouton activation.  

 

2.3.3 Comment planifier une disponibilité ou une indisponibilité ponctuelle ? 

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

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

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

▪ Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche du tableau 

▪ Sélectionnez « l’Intervenant » concerné 

▪ Dans le champ « Type », sélectionnez « Disponibilité » 

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

▪ Enregistrez 

 

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

rajouter des interventions pendant ce créneau-là. 
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2.4 LE PLANNING DES RENDEZ-VOUS 

2.4.1 Accéder au planning des rendez-vous 

Le planning est accessible depuis l'onglet « Planification », « Planning ». 

À tout instant dans l'application, vous pouvez également accéder au planning en cliquant sur 

une journée du calendrier du menu de gauche. 

Par défaut, le planning affiché est le global reprenant l'ensemble des intervenants / clients. 

Vous pouvez également basculer sur le Planning des Rendez-vous (synchronisé avec Outlook si 

option suscrite). 

 

Types de rendez-vous personnalisables  

Vous pouvez ajouter et personnaliser les types de rendez-vous pour votre application. Pour cela, 

allez dans Paramètres > Types des rendez-vous, et configurez votre propre liste. 

Le titrage du rendez-vous reprendra automatiquement le type sélectionné de vos rendez-vous. 

 

Personnaliser l’affichage du planning des rendez-vous 

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

Planning RDVs: couleurs par utilisateur : Si vous cochez la case : vous pouvez sélectionner une 

couleur pour pouvoir distinguer chaque utilisateur concerné par le rendez-vous crée dans le 

planning des rendez-vous.  

2.4.2 Les rendez-vous 

Le menu « Qualité » vous donne également la possibilité de vous créer des Rendez-vous dans 

Ximi. 

Pour créer un rendez-vous, cliquer sur le bouton « Nouveau » de la barre d’action 

 

▪ Type : Pour faciliter la gestion des rendez-vous, vous avez la possibilité de les 

classer par Type.  

▪ Propriétaire : Le propriétaire par défaut est l’utilisateur connecté. C’est dans le 

planning du propriétaire que sera créé le rendez-vous. 

▪ Toute la journée : Case à cocher pour définir le rendez-vous sur toute la journée. 
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▪ Début – Fin : Définir la plage horaire du rendez-vous 

▪ Privé : Case à cocher pour définir les rendez-vous comme privé. Les rendez-vous 

« privé » n’apparaissent pas dans le planning. 

▪ Importance : Priorisé les rendez-vous. 

▪ Client : Client concerné afin de rattacher le rendez-vous à sa fiche. 

▪ Contact : Contact concerné afin de rattacher le rendez-vous à sa fiche 

▪ Intervenant : intervenant concerné afin de rattacher le rendez-vous à sa fiche 

▪ Lieu : permet de donner des précisions sur le lieu de rendez-vous 

▪ Description : permet de détailler le contenu du rendez, préparation et retour 

d’informations. 

Une fois tous les champs renseignés, cliquer sur « Enregistrer ». Cliquer sur le bouton « Voir dans 

le planning » pour le visualiser le « Planning des rendez-vous » de Ximi. 

Si vous avez souscrit à la messagerie auprès de nos services, les rendez-vous que vous créez dans 

Ximi seront synchronisé avec votre messagerie Outlook. 

Le planning des rendez-vous est accessible par le planning des interventions :  

Vous avez la possibilité de faire différents filtres 

La case à cocher « Mes éléments » permet d’afficher uniquement vos rendez-vous. 

Dans le Menu « Qualité » > « Rendez-vous », vous retrouver la liste de tous les rendez-vous de 

Ximi. 

Le rendez-vous est stocké dans les éléments liés, Onglet « Qualité » de chaque objet lié :  client, 

contact, intervenants. 

 

3. LE PLANNING AU QUOTIDIEN 

3.1 LES LISTES D'INTERVENTIONS 

Le planning est visualisable sous forme de listes. Vous trouverez toutes les listes disponibles 
dans le menu « Planification » > « Interventions ».  
Vous y trouverez différentes vues, comme par exemple :  

▪ Interventions à pourvoir 
▪ Remplacement à pourvoir 

Ces différentes vue pos permettent de faire de traitement de masse sur vos intervenions, des 
exports pour des analyses. 
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Comment affecter des interventions « A pourvoir » en masse ? 

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

▪ Sélectionnez la vue « Interventions à pourvoir » en haut à droite du tableau 

▪ Filtrez sur un client 

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

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

intervenant) 

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

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

▪  

3.2 LES EDITIONS ET MAIL DE PLANNING 

 

3.2.1 Impression/mail depuis les clients/intervenants 

Différentes impressions et mails de planning sont disponibles à destination des clients et des 
intervenants :  
 

Liste des clients, Bouton « Imprimer » Liste des clients, Bouton « Email » 

 

 

Liste des intervenants, Bouton « Imprimer » Liste des intervenants, Bouton « Email » 
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3.2.2 Impression depuis le planning 

Le planning hebdomadaire (7) et le planning mensuel (31) sont imprimables pour un client ou 

un intervenant sélectionné. Pour le générer, passez dans la vue souhaitée, choisissez le client 

ou l'intervenant et cliquez sur le bouton Imprimer (en haut à gauche). 

Vous pouvez également imprimer le planning d'un intervenant ou d'un client via la fiche d'un 

intervenant ou d'un client. 

 

3.3 LA GESTION DES REMPLACEMENTS  

Depuis le planning 

Aller sur "Planification" > "Planning" > filtrer sur le client concerné 

▪ Clic droit > affecter intervenant (dans le cas où vous connaissez l'intervenant à placer) 

▪ Clic droit > rechercher l'intervenant (dans le cas où vous souhaitez que Ximi recherche 

un intervenant disponible ce qu'on appelle l'appariement).  

Vous pouvez aller sur "Planification" > "Planning"> vue " Intervenants" > et faire glisser les 

interventions en à pourvoir sur l'intervenant disponible 

 

Depuis la vue « Remplacement à pourvoir  

Aller sur "Planification" > "Intervention" > vue « Remplacement à pourvoir » > filtrer sur : 

▪ L'intervenant à remplacer 

▪ La période. Exemple si vous souhaitez rechercher du 01 au 15/12, vous devez filtrer de 

la façon suivante « 01/12/2019..15/12/2019 » 

▪ Cliquer sur "Affecter intervenant" (vous avez la possibilité de cocher que certaines 

interventions). 
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Avant le remplacement, le planning client s'affiche de cette façon : 

  

L'intervention en rose correspond à l'intervention annulée de la 

personne absente 

L'intervention en orange correspond à l'intervention à affecter à un 

autre intervenant 

Après le remplacement le planning affiche un 

(R) pour indiquer que cette intervention est 

liée à un « remplacement » : 

  

 

 

 

Depuis un cycle 

Depuis un cycle, vous pouvez remplacer un intervenant sur une période donnée. Cliquez, 

 

 

Dans la fenêtre qui apparait, indiquez si le remplacement est temporaire ou définitif, la période, 

et si vous souhaitez passer par l’appariement ou indiquer directement le nouvel intervenant. 
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3.4 LA DETECTION DE CONFLITS 

Mise en place de la détection de conflits futurs au planning : Désormais, Ximi détecte à l'avance 

les conflits de planning pour les interventions et événements intervenants futurs. Il devient 

désormais nécessaire de consulter et de résoudre régulièrement ces conflits qui peuvent être de 

plusieurs ordre comme par exemple : 

• Un conflit entre deux interventions ou deux cycles d'interventions 

• Un conflit entre une intervention et un changement d'horaires de travail à partir d'un 

contrat, 

• Etc... 

 

Ces éléments seront détectés lors de la validation des interventions et lors de la validation 

prépaie. Vous cependant pouvez consulter ces informations à tout moment à partir de la vue 

"Interventions en conflit planning" de de la vue "Evènement intervenant en conflit planning" où 

la raison du conflit est décrite. Il est alors nécessaire de résoudre le conflit manuellement, puis 

d'utiliser la nouvelle action "Vérifier les conflits" soit à partir de la vue, soit au sein de 

l'intervention ou de l’événement intervenant. 

 

3.5 LE SUIVI DE LA TELEGESTION 

Pour consulter le timing des interventions, directement lié aux pointages effectués par 

l'intervenant, rendez-vous dans « Planification » > « Interventions » et sélectionner la vue 

« Télégestion ». Dans la colonne « Timing », vous pouvez visualiser les statuts suivants :  

 

• N/A : non applicable : Les clients pour lesquels la télégestion n'a pas été activée ont un 

timing de l'intervention en "N/A" ou ce sont des clients, concernés par la télégestion Ximi 

fixe ou une autre télégestion. 

 

• En retard : Ce timing « En retard » est lié au paramètre télégestion de l'application 

« Intervention en retard ». 

Exemple : Si le paramètre « Intervention en retard" » = 10 minutes 
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Si le début de l'intervention est à 10h, si l'intervenant effectue le pointage d'arrivée à 

10h10 alors le paramètre "Intervention en retard" se déclenche, le minutage de 

l'intervention s'affiche en "En retard". 

L'intervenant a effectué son pointage 10 minutes en retard par rapport à l'heure de début 

d'intervention planifiée.  

 

• En cours : Quand l'intervention a un timing « En cours », cela signifie que le pointage 

d'arrivée a été effectué mais pas encore le pointage de départ. Ce timing s'affiche dans le 

planning, dans l'intervention avec la mention « Télégestion en cours » sous ce 

symbole bleu 

 

• OK : Le timing est « OK » quand l'intervention a été réalisée, les pointages d'arrivée et de 

départ ont été effectués conformément aux heures de début et de fin d'intervention 

planifiées. Ce timing s'affiche dans le planning, dans l'intervention avec la mention 

« Télégestion réussie » sous ce symbole vert. 

 

• Trop courte : Ce timing « Trop courte » est lié au paramètre de télégestion de 

l'application « Tolérance durée (en minutes) ». On compare la durée planifiée existant 

entre le début et la fin de l'intervention et la durée existant entre le pointage d'arrivée et 

le pointage de départ. En fonction du nombre de minutes paramétré au niveau du 

paramètre « Tolérance durée (en minutes) », on considère que le timing de l'intervention 

est trop court quand la durée entre les 2 pointages est inférieure à la durée de 

l'intervention planifiée.  

Exemple : 

Si le paramètre « Tolérance durée (en minutes) » = 15 minutes  

Si la durée entre les 2 pointages est inférieure de 15 minutes par rapport à la durée de 

l'intervention planifiée alors le timing de l'intervention est « Trop courte ». 

 

• Trop longue : Ce timing « Trop longue » est lié au paramètre de télégestion de 

l'application « Tolérance durée (en minutes) ». On compare la durée planifiée existant 

entre le début et la fin de l'intervention et la durée existant entre le pointage d'arrivée et 

le pointage de départ. En fonction du nombre de minutes paramétré au niveau du 
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paramètre « Tolérance durée (en minutes) », on considère que le timing de l'intervention 

est trop long quand la durée entre les 2 pointages est supérieure à la durée de 

l'intervention planifiée. 

Exemple : 

Si le paramètre « Tolérance durée (en minutes) » = 15 minutes  

Si la durée entre les 2 pointages est supérieure de 15 minutes par rapport à la durée de 

l'intervention planifiée alors le timing de l'intervention est « Trop longue ». 

 

• Arrivée inconnue : L'intervention n'est pas liée à un pointage d'arrivée car il n'a pas été 

effectué par l'intervenant. Ce timing s'affiche dans le planning d'interventions, dans 

l'intervention, avec la mention "Télégestion arrivée non saisie" et sous le symbole 

Orange.  

 

• Départ inconnu  : L'intervention n'est pas liée à un pointage de départ car il n'a pas été 

effectué par l’intervenant.  Ce timing s'affiche dans le planning d'interventions, dans 

l'intervention, avec la mention « Télégestion départ non saisie » et sous le 

symbole Orange. 

 

• Manquée : L'intervention n'est liée à aucun pointage car l'intervenant n'a effectué ni le 

pointage de d'arrivée, ni le pointage de départ. Ce timing s'affiche dans le planning 

d'interventions, dans l'intervention, avec la mention « Télégestion manquée » et sous le 

symbole Rouge. 

 

3.6 LES TEMPS DE TRAJET 

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

▪ Le « Total heures de trajet » 

▪ Le « Total heures d’inactivité » 

Le fonctionnement des inter-vacations :  
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Le planning de Ximi affiche les temps de trajets et d’inactivité en fonction des paramètres 

définis pour votre structure suivant un code couleur : 

- Bleu : temps de trajet payé à l'intervenant, hachuré si non payé 

- Vert : temps d'inactivité (<=15 minutes) payé à l'intervenant, hachuré si non payé 

Survolez une intervention avec votre souris pour afficher les informations sur le trajet. 

 

Utilisation du véhicule de société 

Un intervenant qui utilise habituellement son véhicule personnel est amené à utiliser le 

véhicule de la société ? Rendez-vous dans l’intervention et cochez la case « Véhicule non 

personnel ». Dans ce cas, les kilomètres effectués pour les trajets entre les deux interventions, 

ainsi que les kilomètres effectués pendant l’intervention (exemple : accompagnement d’une 

personne âgé), ne sont pas payés à l’intervenant. 

 Vous pouvez cocher la case « Véhicule non personnel » au niveau d'une intervention ou au 

niveau du cycle d’interventions dans la zone Trajet d'une intervention. 

 

 

4. LES RAPPORTS 

4.1 LES 10 TRUCS A SAVOIR POUR UTILISER LES RAPPORTS DE XIMI  

N°1 : Les rapports sont constitués pour la majorité d'un graphique auquel fait écho un tableau de 

données chiffrées. 
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N°2 : Vous pouvez faire varier l'affichage du graphique en appliquant des filtres, ces filtres 

différents selon les rapports. 

 

N°3 : Si vous faites une sélection de dates portant sur plusieurs années, le graphique va afficher 

pour chaque mois une colonne par année et vous permettre ainsi de comparer vos résultats 

d'une année sur l'autre. 

 

N°4 : La case « Voir le planifié » au niveau des filtres, permet d'ajouter le prévisionnel du 

planning 

 

 

N°5 : Vous pouvez afficher dans le tableau les données regroupées par Entité, catégorie de 

prestation, nature (ponctuelle ou régulière), produit, origine, campagne, client, intervenant, 

propriétaire etc.... (ne sont proposés pour chaque rapport que les groupements pertinents). 

 

 

 

N°6 : Les chiffres contenus dans le tableau peuvent concerner « toute la période » (c'est à dire 

tous les mois affichés dans le graphique) ou « le dernier mois » (c'est à dire le dernier mois du 

graphique qui est le plus souvent le mois en cours), selon ce que vous aurez sélectionné. 

            

 

N°7 : La case « Avec détails » au niveau des groupements possibles, permet d'ajouter dans le 

tableau une décomposition de chaque ligne, par mois. 

 

N°8 : Dans les tableaux, si vous cliquez sur l'intitulé de la colonne, celle-ci s'affichera alors par 

ordre croissant/décroissant 
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N°9 : Dans les tableaux pour chaque colonne, vous pouvez appliquer des filtres en cliquant sur 

l'icône  

Si vous cliquez sur les petits triangles inversés, se déroule une liste de multiples filtres (égale à, 

non égale à, supérieure ou égale à, supérieure à, inférieure ou égale à, inférieure à). 

 

N°10 : Certains rapports comportent des données prévisionnelles, de ce fait, si vous apportez 

une modification dans le planning, créez un nouveau cycle d'interventions, Ximi doit recalculer 

l'ensemble des données. Un recalcule en temps réel alourdirait son utilisation.  

Pour optimiser les performances de Ximi, la fréquence de mise à jour de ces rapports été 

modifiée. Dorénavant, ces rapports sont mis à jour une seule fois par jour, la nuit. 

À tout moment, vous pouvez demander la mise à jour du rapport en cliquant sur le bouton « Mise 

à jour des données » (dans le rapport, en bas à droite de la page). La mise à jour du rapport sera 

alors effectuée dans un délai de 10 minutes. L'heure de prochaine mise à jour est indiquée en 

bas de page à droite. 

 

4.2 LE RAPPORT « HEURES » 

Ce rapport vous permet d'analyser vos interventions. 

Ce rapport vous permet par exemple de visualiser le nombre d’heures par produits. 

Si vous passez la souris sur les éléments du graphique le nombre d’heures s’affiche 

 

Il s'affiche aussi par défaut sur une période de 6 mois glissants. 

Vous pouvez ensuite appliquer différents filtres et notamment voir le prévisionnel. 
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Si vous élargissez le filtre de date à plusieurs années, vous obtiendrez pour chaque mois une 

colonne pour chaque année sélectionnée et pourrez ainsi comparer d'une année à l'autre. 

Le tableau en dessous du graphique vous indique des données complémentaires. 

Les Heures facturables correspondent aux heures planifiées, réalisées, annulées) ou à pourvoir  

Dont « A pourvoir » correspond au nombre d'heures à pourvoir 

Heures annulées non facturables : Nombre d'heures annulées dont le « Facturer client » n'est 

pas coché et dont l'intervention n'est pas remplacée. 

Taux d'annulation vous indique le pourcentage d'heures d'intervention annulées (nb heures 

annulées non facturables / nb d'heures au planning + nb d'heures annulées non facturables) :  

Vous pouvez afficher les données en les regroupant par entité (SAP/Pro), catégorie de 

prestations, nature (ponctuelle ou régulière), secteur (option), produit, origine, campagne, 

propriétaire, client ou intervenant et avec ou sans détail mois par mois. 

Si vous regroupez les données dans le tableau par Intervenant 

Des colonnes supplémentaires apparaitront, vous indiquant :  

Heures disponibles qui sont les heures figurant au contrat de votre intervenant. Nombre 

d'heures au contrat moins heures absences et jours fériés non travaillés. 

Heures payables qui sont les heures pour lesquelles la case « Payer intervenant » est coché + 

Heures de trajet et d'inactivité, si Option Temps de trajet. 

Taux d'occupation qui correspond au nombre d'heures payables sur le nombre d'heures au 

contrat.  

Pour visualiser au mieux le taux d'occupation de vos intervenants : En cliquant sur l'intitulé d'une 

colonne vous pouvez modifier son ordre d'affichage (croissant ou décroissant) afin d'identifier 

aisément les intervenants « sur occupés » ou « sous occupés ». 

Vous pouvez aussi utiliser les filtres dans cette colonne taux d'occupation et ne demander qu'à 

voir les valeurs supérieures à 100% par exemple pour identifier vos intervenants qui font des 

heures complémentaires/supplémentaires. 

4.3 LE RAPPORT « ORGANISATION DU TRAVAIL » 

Il affiche la liste des alertes relatives aux règles définies par la convention collective. 

Une alerte affichée en noir engendre un surcoût (ex. : prime)  

Une alerte affichée en rouge fait référence à une interdiction de la Convention Collective 
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Vous pouvez cliquer sur la date ou sur le problème pour accéder directement au planning. 

 

Convention Collective BAD n°2941 

Semaine de plus de 48 heures : Le salarié ne peut travailler plus de 48 heures en une semaine. 

Journée de plus de 10 heures : Le salarié ne peut travailler plus de 10 heures en une journée.  

11 heures de repos obligatoire dans une journée : Le salarié doit bénéficier d'au moins 11 heures 

consécutives de repos entre deux journées de travail. 

Plus de 3 interruptions par jour  : La journée du salarié ne peut comporter plus de 

trois interruptions.  

 

Convention Collective SAP n°3127  

Semaine de plus de 48 heures : Le salarié ne peut travailler plus de 48 heures en une semaine 

ou 12 heures par jour. 

35 heures de repos obligatoire dans une semaine : Le salarié doit bénéficier d'au moins 35 

heures consécutives de repos toutes les semaines. 

Plus de 3 interruptions par jour : La journée du salarié comprend plus de trois interruptions 

supérieures à quinze minutes. La quatrième entraîne une indemnisation forfaitaire. 

Plus de 4 interruptions par jour : La journée du salarié ne peut comporter plus de quatre 

interruptions. 

Plus de 2 longues (>2h) interruptions par jour : Le planning du salarié ne peut comporter plus de 

deux interruptions supérieures à deux heures dans une même journée. 

Intervention trop éloignée de l'adresse de référence : Une intervention ne peut être située en-

dehors de la zone d'intervention de l'intervenant (moins de 45 kms et 60 minutes de son adresse 

de référence). 

L'adresse de référence est déterminée dans le contrat intervenant. Par défaut, c'est l'adresse de 

l'agence (c'est-à-dire l’entité) qui est renseigné dans le contrat, mais vous avez la possibilité de 

renseigner une autre adresse (rendez-vous dans le contrat, onglet Général, champ « Adresse de 

référence »).  

Trajet anormalement long : Le trajet entre le domicile de l'intervenant et la première 

intervention (ou entre la dernière intervention et le domicile) est supérieur à 30 km ou 45 

minutes. 
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4.4 LE RAPPORT « P.E.C » 

Il vous permet de suivre vos prises en charge. 

 

 

La colonne "Heures PEC" correspond au nombre d'heures déjà planifiées sur le mois sélectionné 

(la sélection du mois se fait à l'aide du calendrier en haut à droite et correspond toujours quel 

que soit le jour sélectionné à un mois calendaire complet). 

La colonne "Différence" correspond à la différence entre le plafond d'heures et les Heures PEC 

déjà planifiées et vous indique donc le nombre d'heures que vous pouvez encore planifier avant 

d'atteindre le plafond. 

La colonne "Taux de remplissage" exprime en % le nombre d'heures planifiées par rapport au 

plafond d'heures. 

 

Légende des couleurs de la colonne taux de remplissage 

Rouge     quand le taux de remplissage est supérieur à 100% (vous planifiez donc au-dessus du 

plafond des interventions. Ce cas de figure n'est pas possible si vous avez paramétré dans la prise 

en charge un plafond bloquant pour ne pas pouvoir planifier au-delà). Quand le taux de 

remplissage est compris entre 0 et 70% (vous êtes ainsi alertés du fait que le taux de remplissage 

est trop faible) 

Orange   quand le taux de remplissage est compris entre 70 et 90% (Ximi vous alerte car vous 

avez encore de la marge avant d'atteindre le plafond pour planifier des interventions 

supplémentaires) 

Vert        quand le taux de remplissage est compris entre 90 et 100% 

Vous pouvez appliquer des filtres sur votre rapport de prises en charge et notamment choisir 

d'afficher ou non les prises en charge spécifique des dimanche/jours fériés en cochant la 

case  

Des colonnes supplémentaires avec des données propres aux prises en charge des 

dimanche/jours fériés apparaissent alors dans le tableau. 

 

 


