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INTRODUCTION 

 

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

 

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

du portage de repas sur 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 Support en haut à droite (en étant positionné, au 

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

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

▪ Appelez-nous au 01 78 16 40 00 

 

 

 

 

mailto:clients@xelya.com
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1. LE PARAMETRAGE 

1.1. Création des catégories de produits 

Seuls les frais de livraison sont éligibles à déduction fiscale. Il faut donc créer deux catégories 

de produit distinctes. 

Une « Frais de livraison de Repas à Domicile » avec déduction fiscale et une secondes pour « 

Livraison de Repas à Domicile », non éligible à la déduction fiscale en cochant la case « Non 

éligible à déduction fiscale ». 

Les catégories de produit sont accessibles depuis le menu « Paramètres » > colonne « Ventes » 

> « Catégorie de Produits ». Depuis cette liste, vérifiez que pour la catégorie existante 

« Livraison de Repas à Domicile », la case « Non éligible à déduction fiscale » est bien cochée. 

Puis, cliquez sur « Nouveau », pour créer l’autre catégorie. Donnez un code, un nom, et 

affectez le libellé fiscal « Livraison de Repas à Domicile ». 

 

1.2. Création des produits 

Les produits sont à créer depuis le menu « Paramètres » > colonne « Ventes » > « Produits ». 

 

Produit service qui sera déductible des impôts qui correspond à la livraison du menu  

Type : Forfait, par élément ou par intervention. 

→ Si vous souhaitez facturer au repas livré il faut choisir par élément 

→ Si vous souhaitez facturer au déplacement (quel que soit le nombre de repas livrés lors 

du déplacement pour un même client) il faut choisir par intervention  

Catégorie : livraison de repas (produit service) avec déduction fiscale  

 

Produit matière qui correspond aux différents menus livrés : Il faut autant de produit matière 

qu’il y a de menu à livrer avec un tarif différent.  

Type : Frais par élément  

Catégorie : Livraison de repas (produit matière) non éligible à la déduction fiscale  
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Produit complément de repas : Il faut autant de produit complément qu’il y a de complément 

à livrer avec un tarif différent. 

Type : Frais par élément  

Catégorie : Livraison de repas (produit matière) non éligible à la déduction fiscale  

Cocher la case « Complément ». 

 

Comme tous les produits dans Ximi, chaque produit Service, Matière ou Complément peut 

avoir un tarif de base, un tarif spécifique pour chaque client, pour chaque mission.  

 

Si vous souhaitez facturer tous les portages de repas quel que soit le menu avec le même 

produit service (à privilégier si votre activité de portage de repas n'a pas de spécificités), vous 

pouvez déclarer ce produit dans l’entité comme paramétrage par défaut. Pour cela, rendez-

vous dans « Paramètres » > « Mon entité » > Cliquez sur « Paramètres Entité ». Dans la zone 

« Portage de repas » et dans « Produit pour facturation des prestations de service de portage 

par défaut », sélectionner votre produit service. 

 

1.3. Les menus  

La création des menus à livrer s’effectue depuis le menu secondaire « Paramètres » > colonne 

« Portage de repas » > « Menus », cliquez sur « Nouveau ». Renseigner les éléments de la 

manière suivante : 

→ Code et Nom : ces champs requis servent uniquement à identifier vos menus. 

Renseignez-les à votre convenance afin de faciliter leur utilisation au quotidien. 

→ Statut : Actif ou obsolète 

→ Moment de consommation par défaut : Midi, Soir, journée 

→ Plats : composition du menu : Entrée, Plat, Accompagnement, Fromage, Dessert et 

Potage. 

→ Texture : Normal, Haché, ...  

→ Régime : Normal, Sans sucre, Sans sel large, ...  

→ La zone « Facturation » : vous devez sélectionner obligatoirement un produit matière 

et éventuellement un produit service. 
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o Produit service : Sélectionner le produit service correspondant dans la liste des 

produits. 

o Produit matière : Sélectionner le produit matière correspondant dans la liste 

des produits. 

→ Commentaires : commentaire libre sur le Menu.  

Remarque : Possibilité de créer des plats et des aliments ; A ce niveau il sera possible de 

d’associer une aversion pour un plat à un client. Cela sera repris lors de la création de la mission 

et de l’association du choix du menu et des plats : ximi vous prévient si vous choisissez un 

aliment non supporté par le client. 

Les aliments se créent depuis le menu secondaire « Paramètres » > colonne « Portage de 

repas » > « Aliments ». 

 

 

1.4. Les décalages de livraison 

Un décalage permet de préciser le jour et le moment de livraison d'un menu par rapport au 

jour et au moment de consommation souhaité par le client, et ce pour chaque menu. 

On distingue trois types de décalages. Si vous n'avez pas de contraintes particulières de 

livraison, liées aux menus livrés et que votre activité de portage est simplifiée alors 

privilégiez la création de décalages globaux. 
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Décalages réguliers : décalages typiques pour un jour et un moment de consommation, 

chaque décalage régulier créé est rattaché à un menu donc spécifique à ce menu. Exemple 

: Un client souhaite consommer un menu le vendredi midi et l'Agence livre le mercredi matin, 

on crée le décalage régulier suivant, date repas = vendredi, moment repas = midi, date portage 

= mercredi et moment de portage = midi puis on rattache le ou les menus qui correspondent 

à ce décalage.  

Décalages exceptionnels : décalages uniques pour une date donnée. Par exemple : Un client 

souhaite une consommation pour le vendredi 15/09/2017 midi et la livraison s'effectue le 

mercredi 13/09/2017 au matin. 

Décalages globaux : décalages de type régulier pour lesquels la case « Global » est cochée. 

Contrairement aux décalages réguliers classiques, les décalages globaux ne sont rattachés à 

aucun menu en particulier. Tous les menus ayant le même jour et moment de consommation 

que le décalage global seront livrés le même jour et au même moment de portage. 

1.4.1. Création des décalages au menus 

Pour créer un décalage, rendez-vous dans « Paramètres » > Colonne « Portage de repas » > « 

Décalages ». 

→ Type : On y définit le type de décalage « Régulier » ou « Exceptionnel » ou « Global » 

= type régulier mais en plus, on coche la case « Global ». 

→ Date repas et moment repas : Jour et moment de consommation du repas 

→ Date portage et moment portage : Jour et moment du portage du repas 

Exemple de décalage global :  

▪ Date repas : lundi - moment repas : midi  

▪ Date portage : lundi - moment de portage : matin 

Dans les missions, tous les menus ajoutés, ayant une date et moment de consommation le 

lundi midi, seront livrés le lundi matin. 

1.4.2. Affectation des décalages au menus 

Il faut ensuite affecter chaque décalage régulier à un menu : une fois chaque décalage 

régulier classique créé, il faut l'associer à un menu. Pour cela, rendez-vous dans 

le décalage puis dans les « Eléments liés » du décalage, Onglet  « Favoris » > bloc « 



 

 
Guide d’utilisation - Version de Février 2020 – V1 Page 8 sur 22 

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

 
 

Menus ».  Cliquez sur « Sélectionner » pour sélectionner le ou les menus qui seront 

rattachés au décalage crée. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer votre sélection  

NB : si vous choisissez de créer des décalages globaux ou exceptionnels, vous n'avez 

pas besoin de les affecter à des menus. 

 

1.5. Les fournisseurs  

Un fournisseur peut nous approvisionner en menus et/ou en compléments. On pourra alors 

décomposer les fournisseurs en deux types : 

• Fournisseur principal : pour les repas. 

• Fournisseur complément : pour les compléments de repas. 

1.5.1. Création des fournisseurs 

Rendez-vous dans « Paramètres » > colonne « Portage de repas » > « Fournisseurs » > Cliquez 

sur le bouton « Nouveau », renseigner les informations :  

→ Nom : Nom de l'enseigne (Ex : Traiteur Pomme de pin) 

→ Contact principal : sélectionner dans les contacts existants ou en créer un nouveau. 

→ Adresse : A sélectionner dans les adresses existantes ou en créer une nouvelle. 

→ Zones « Autres informations » : APE, SIRET, Description : Informations relatives au 

fournisseur. 

1.5.1. Association des fournisseurs 

Une fois les fournisseurs créés, il faut les associer aux menus, pour cela il faudra sélectionner 

les menus dans les « éléments liés » des fournisseurs. 

Rendez-vous dans les « Eléments liés » de la fiche Fournisseur, cliquer sur « Sélectionner » au-

dessus du tableau « Menus ». Cochez les plats dans la liste et cliquez sur « Enregistrer »  
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2. L’UTILISATION 

2.1. Les devis de portage de repas 

Pour créer un devis de portage de repas, Rendez-vous dans « Ventes » > « Client », 

sélectionner le client concerné, puis cliquer depuis la barre d’action de la fiche lient sur le 

bouton « +Devis » ou rendez-vous dans « Ventes » > « Devis » > cliquer sur « Nouveau ». 

Renseigner les information client, date, puis dans « Mode de facturation » : « Portage de 

repas », Enregistrer. 

Dans les « Eléments liés », au niveau du tableau « Articles », sélectionner les produits suivants 

dans la liste de produits : 

→ Le service de portage : un produit de type forfait avec un mode de facturation par 

intervention ou un forfait avec un mode de facturation par élément 

→ La matière : un produit de type frais avec un mode de facturation par élément pour la 

matière et si besoin, un second frais par élément pour un complément de repas 

Cas pratique pour un devis sur 1 mois (on sélectionne calcul du devis = pour un mois) :  

On facture la matière via un frais par élément et on choisit de facturer le portage via un forfait 

par intervention. 

→ 2 interventions ont été effectuées donc 2 portages de repas sont facturés 

→ 6 menus ont été livrés donc 6 matières (frais) sont facturés  

Coût du portage quantité = 2 et PUTTC = 8€ montant TTC = 2*8 = 16€ 

Coût de la matière quantité = 6 et PUTTC = 5€ montant TTC = 6*5 = 30€ 

Total TTC de la facture = 46€ 

Montant de la déduction fiscale uniquement sur le portage 50% 16€ = 8€ 

Après avantage fiscal = total TTC de la facture - montant de la déduction fiscale    46€ - 8€ = 

38€ 

« Avantage fiscal » : figure le total TTC restant à payer, c'est-à-dire le total TTC de la facture 

auquel on a appliqué la déduction fiscale en vigueur. Cette déduction fiscale, actuellement de 

50% ne s'applique que sur le montant TTC du produit service (produit de portage), les produits 

matière (composants de repas et compléments de repas) n'étant pas éligibles à la déduction 

fiscale. 
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NB : Attention !  Vous ne pouvez pas convertir directement le devis de portage de repas en 

mission. Une fois le devis accepté par votre client, vous devez créer une mission de portage 

de repas directement sans passer par la conversion de devis. 

Dans les articles de devis, vous n'ajoutez pas de menu donc vous ne renseignez pas les jours 

et moment de consommation. Si vous convertissez le devis en mission, les jours et les 

moments de consommation ne seront pas disponibles et ne pourront pas être renseignés a 

posteriori dans la mission. 

Les jours et moment de consommation sont obligatoires dans la mission pour ensuite 

pouvoir générer les tournées de portage de repas.  

 

2.2. Les missions de portage de repas 

Il est nécessaire de créer une mission par client qui veut bénéficier d'un service de portage de 

repas. 

Rendez-vous dans le menu « Portage de repas » > « Mission » ou rendez-vous dans le 

menu « Planification » > « Mission » ou rendez-vous sur la fiche de votre client et cliquer sur 

le bouton « + Mission ». Renseigner les différents champs de la mission : 

→ « Mode de facturation » sélectionner «   Portage de repas »  

→ Dans la zone « Portage de repas », sélectionner le « Régime » (régime du repas) et la 

« Texture » (texture du repas). Il est utile de renseigner le régime et la texture si le 

bénéficiaire des repas a des prescriptions médicales imposant un régime et une texture 

de repas particuliers. Si le régime et/ou la texture ne sont pas renseignés, ils seront 

considérés en statut » Normal » par défaut.      

→ Cliquer sur « Enregistrer »  

NB : lors de la création de la mission, vous ne pouvez pas ajouter directement les produits 

service et matière en création rapide dans « Produit » car il manque le menu, les jours et 

moment de consommation. Vous devez enregistrer la mission et procéder comme indiqué 

ci-après.   

Une fois la mission enregistrée, dans les « éléments liés » de la mission, ajouter les « 

prestations » de la mission, l'une après l'autre, à savoir le « menu », le « produit matière » et 

le « produit service ». Pour ajouter la prestation relative au produit matière : 
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→ « Menu » : sélectionner un menu (les produits matière étant obligatoirement rattachés 

à un menu) 

→ « Produit » : doit s'afficher automatiquement et obligatoirement le produit matière, 

rattaché au menu que vous venez de sélectionner  

→ « Libellé » : si besoin, renseigner le libellé du produit qui s'affichera sur l'impression de 

la facture client 

→ « Jours de consommation » : renseigner obligatoirement le ou les jours de 

consommation du menu. 

→  « Moment de consommation » : renseigner obligatoirement le moment de 

consommation du menu (midi ou soir). 

→ Cliquer sur « Enregistrer ». 

 

Pour ajouter la ou les prestations relatives au(x) produit(s) matière - complément(s) de repas 

(si besoin) : 

→ « Menu » : sélectionner le menu concerné par la livraison d'un complément de repas 

→ « Produit » : sélectionner le produit matière - complément de repas 

→ « Libellé » : si besoin, renseigner le libellé du produit qui s'affichera sur l'impression de 

la facture client. 

→ « Jours de consommation » : renseigner obligatoirement le ou les jours de 

consommation du complément de repas  

→  « Moment de consommation » : renseigner obligatoirement le moment de 

consommation du complément de repas (midi ou soir) 

→ Cliquer sur « Enregistrer ». 

 

Pour ajouter la prestation relative au produit service : 

→ « Menu » : sélectionner le menu concerné par la livraison d'un repas 

→ « Produit » : sélectionner le produit service 

→ « Libellé » : si besoin, renseigner le libellé du produit qui s'affichera sur l'impression de 

la facture client. 

→ Cliquer sur « Enregistrer ». 
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Ajouter autant de prestations qu'il y a de menus différents à livrer. 

Ex : si un bénéficiaire veut consommer le menu A tous les lundis midi et le menu B tous les 

lundis soir alors créer 1 prestation pour le menu A et une prestation pour le menu B  

 

NB : vous pouvez paramétrer le produit service de 3 façons : 

1. Soit dans l’entité, il n'est alors pas nécessaire d'ajouter un produit service dans le 

menu ou dans les prestations de la mission. Le logiciel va en premier lieu vérifier s'il y 

a un produit de portage dans les prestations de la mission, s'il n'y en a pas, il va 

chercher un produit portage dans le menu et s'il n'y en a pas, il va en chercher un dans 

l'entité.  

2. Soit dans chaque mission, dans les « éléments liés » de la mission, dans « 

Prestations », cliquez sur « Nouveau » :  

→ « Menu » : sélectionner le menu concerné par la livraison d'un repas  

→ « Produit » : sélectionner le produit service. 

3. Soit dans chaque menu, rendez-vous dans « Paramètres » > colonne « Portage de 

repas », cliquer sur « Menus », Cliquez sur « Nouveau ». Dans la « zone de Facturation 

», sélectionner un « produit service ». 

 

2.3. Les missions de portage de repas avec prise en charge  

 
Seul le portage donc le produit service est pris en charge (forfait par intervention ou forfait 

par élément). En d'autres termes, le produit matière (pour le menu, frais par élément) n'est 

pas pris en charge. Pour créer la pris en charge, lors de la création de la mission, dans « Type 

de facturation », sélectionner « Prise en charge ». 

Dans les « éléments liés » de la mission, au niveau du tableau « Prises en charge », cliquer sur 

« Nouveau ». Dans « Prestation », sélectionner la prestation relative à un forfait par 

intervention ou un forfait par élément pour le portage. Renseigner toutes les modalités de la 

prise en charge. 

Cliquer sur « Enregistrer »   

NB. La prise en charge ne peut se faire que sur le service du repas. Il n’est actuellement pas 

possible de saisir au niveau des plafonds le nombre de livraison. 
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2.4. Les Tournées 

2.4.1. Création de la tournée Type 

Une tournée type permet de définir le temps imparti pour une tournée, le temps passé chez 

les bénéficiaires et le temps passé chez le fournisseur. Vous créez la tournée type (générique) 

et ensuite à partir de la tournée type, vous générez chaque tournée intervenant pour chaque 

semaine du mois afin que les livraisons puissent être effectuées.  

 

Le parcours du livreur dans le cadre d'une tournée : Il part toujours de l'entité (Agence, 

Association), puis il récupère les repas à livrer chez le fournisseur principal, éventuellement, 

s'il y a des compléments de repas, il récupère les compléments de repas chez le ou les 

fournisseurs de compléments de repas, et enfin, il livre les repas et les compléments de repas 

chez chaque client qui compose la tournée. 

NB : si les repas ont été apportés à l'entité directement par le fournisseur alors le livreur part 

directement de l'entité chez les clients, et dans ce cas sous le champ « Fournisseur » de la 

tournée, cocher la case « Ne pas passer par les fournisseurs ».  

 

Pour créer une tournée type, rendez-vous dans le menu « Portage de repas » > « Tournées ». 

Cliquez sur « Nouveau ». Une tournée est en réalité théorique, c'est-à-dire qu'elle a une heure 

de début (08 :00 par exemple) ainsi qu'une durée théorique totale (05 :00 heures par 

exemple). Renseignez les différents champs de la tournée : 

→ « Heure de début » correspond à l'heure à laquelle la tournée va débuter  

→ « Moment de la journée » correspond au moment de la journée auquel la tournée va 

être livrée (matin ou après-midi) 

→ « Durée contrôle et chargement repas » correspond au temps alloué pour la 

récupération des menus chez le fournisseur principal et chez le ou les fournisseurs de 

compléments de repas éventuels. 

→ « Durée maximale autorisée » correspond à la durée maximale de la tournée à ne pas 

dépasser  

→ « Durée moyenne de livraison d'un client » correspond au temps pour livrer le menu 

chez le client. 

→ « Fournisseur » correspond au fournisseur principal. 
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Cliquez sur « Enregistrer ».  

Ximi permet ensuite de matérialiser une tournée sur une journée, c'est-à-dire de calculer le 

contenu de la tournée (liste des clients à livrer), de façon optimale au niveau de la distance à 

parcourir par l'intervenant. 

NB : Le temps passé chez le fournisseur n’est pas matérialisé sur le planning et n’est pas pris 

en compte dans le calcul du temps de travail du salarié. Cependant, XIMI ne pourra pas 

matérialiser la tournée si une intervention est définie dans le planning intervenant sur ce 

créneau horaire 

 

2.4.2. Association des fournisseurs de compléments de repas à la 
tournée type 

Une fois la tournée créée, dans les « Eléments liés » de la tournée, au niveau du tableau « 

Fournisseurs de compléments », clic sur « Nouveau ». 

→ Sélectionner le « produit matière-complément de repas » 

→ Sélectionner le « fournisseur de complément de repas » qui le fournit. 

 

2.4.3. Création d’une tournée type par secteur  

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des tournées par secteur. 

Dans le « Client », dans « Secteur » renseigner le secteur auquel le client, bénéficiaire du 

portage de repas, est rattaché. 

 

Rendez-vous ensuite dans le menu « Portage de repas »  

Cliquer sur le sous-menu « Tournées »  

Renseigner les mêmes champs que pour la tournée type et dans « Secteur », renseigner le 

secteur de la tournée  

Cliquer sur « Enregistrer »  

NB : le prérequis étant l'activation de l'option « Secteurs » (option payante) dans votre 

application si vous n'avez pas déjà l'option et la création des secteurs (« Paramètres » puis 

« Listes modifiables » puis Secteurs » puis « Nouveau »). 

Sachant que pour les réseaux de Franchise, seule la Tête de réseau pourra créer les secteurs. 

 



 

 
Guide d’utilisation - Version de Février 2020 – V1 Page 15 sur 22 

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

 
 

2.4.4. Génération des tournées intervenant à partir d'une tournée type  

Les tournées intervenant se génèrent obligatoirement à partir d'une tournée type.  Les 

tournées intervenant (ex : pour chaque semaine) représentent les tournées réelles car on 

affecte le livreur à chaque « tournée intervenant ». 

Ximi optimise le passage chez les clients ; Si le nombre de clients est trop important pour être 

livré dans le temps défini au niveau de la tournée type, XIMI ne génèrera pas la tournée 

intervenante.  

Si une tournée intervenante a déjà été générée, XIMI recalculera la tournée et appliquera 

éventuellement les modifications s’il en a eu (suppression d’un repas, annulation …)  

Toute modification devra donner lieu à un recalcul de la tournée pour être prise en compte.  

 

Les « tournées intervenants » créent des interventions matérialisées sur le planning. Le temps 

de l’intervention correspond au temps défini dans la tournée type au niveau du champs « 

Durée moyenne de livraison d'un client ». Aussi, si le salarié est occupé sur un créneau de la 

livraison, XIMI ne pourra pas générer la tournée. 

Pour qu'une « tournée intervenant » soit matérialisée dans le planning d'interventions, il 

faut lui associer une période (date de début et date de fin) ainsi qu'un intervenant. A partir 

d'une tournée type créée, cliquer sur le bouton « Générer tournées intervenants », une 

fenêtre s’affiche. Y renseigner la date début et date de fin de la tournée et précisez 

l'intervenant (si vous savez qui sera chargé de la tournée). 

Le temps de traitement de la génération de la tournée intervenant étant relativement long 

compte tenu de la complexité des calculs effectués pour optimiser les distances à 

parcourir, une tâche planifiée se crée pour générer chaque « tournée intervenant ». 

Pour consulter le rapport de chaque tâche planifiée relative à chaque tournée 

« intervenant » : 

Rendez-vous dans « Paramètres » > Colonne « Général » > « Tâches planifiées », vous avez 

accès à la liste de toutes les tâches planifiées, cliquez sur chaque tâche planifiée ayant pour 

catégorie « Génération Tournées ». 

Dans chaque tâche planifiée, consultez les détails de la tâche planifiée dans la zone « Résultat 

» et regardez dans « Nb alertes » et « Nb erreurs » s’il y a des alertes et/ou des erreurs 

indiquées. 
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Si vous voyez des alertes et/ou des erreurs alors rendez-vous dans les « éléments liés » de la 

tâche planifiée, dans l’onglet « Favoris » puis le tableau « Membres », vous pouvez, filtrer sur 

la colonne « Résultat » pour appliquer le filtre « Erreur » ou « Alerte » et cliquer sur chaque 

ligne indiquée en alerte ou en erreur pour y lire le détail de l'alerte ou de l'erreur. 

 

2.4.5. Gestion de la tournée Intervenant 

Visualiser les éléments de la tournée intervenant 

Dans le Menu « Portage de repas » > « tournée intervenant », cliquez sur une des tournées 

générées. 

Vous pouvez y trouvez les informations suivantes :  

→ « Nombre de clients livrés »  

→ « Nombre de kilomètres parcourus » (hors temps de passage chez les fournisseurs) 

→ Dans les « Eléments liés » : 

o  Tableau « Fournisseurs de compléments » : le nom et l'adresse du ou des 

fournisseurs de compléments de repas 

o Tableau « Interventions » : nom des clients, leurs menus, leur adresse, 

l'intervenant, la date et heure de livraison, le nombre de repas et compléments 

de repas livrés. 

o Tableau « Menus journaliers » : l'ensemble des menus livrés, les jours et 

moments de consommation de ces menus et le contenu de ces menus. 

 

Comparer le planifié et le réalisé   

Dans le Menu « Portage de repas » > « tournée intervenant », cliquez sur une des tournées 

générées. 

Affichez le tableau « Interventions » et le tableau « Menus journaliers »   

Pour le planifié, rendez-vous dans « Planifications » puis « Prestations »  

Dans « Prestations », positionnez-vous sur la vue « Portage de repas », pour visualiser 

uniquement les prestations de portage de repas. Sur cette vue des prestations de portage de 

repas, appliquez des filtres sur le « Client » si besoin, sur le « Statut » actif, sur « Début » pour 

indiquer une date de début précise, sur le « Moment de consommation » et sur le « Type 

produit » Frais.  
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Vous pouvez ainsi comparer le planifié et le réalisé. 

 

Intégrer des modifications à la tournée intervenant. 

Les modifications peuvent concerner une modification de la mission, une modification de la 

prestation existante (le menu change), un ajout de prestation, un ajout de client, une 

modification ou annulation d'intervention pour absence client, ... 

Pour intégrer une modification à la tournée, rendez-vous dans le menu « Portage de repas » 

> « tournée intervenant », cliquez sur la tournée concernée. 

Cliquer sur le bouton « Recalculer »   pour recalculer la « tournée intervenant » et intégrer 

les modifications effectuées. 

 

Vérifier le trajet effectué de l'entité jusqu'au premier client de la tournée intervenant.  

Dans le Menu « Portage de repas » > « tournée intervenant », cliquez sur la tournée 

concernée. 

Cliquez sur le bouton « Contrôler les trajets », une fenêtre s’affiche vous indiquant les temps 

de trajet et des kms calculés qui seront effectués par le livreur, dont celui de l'entité jusqu'au 

1er client livré, en passant par le fournisseur principal et le fournisseur de compléments de 

repas si besoin. 

  

Imprimer la tournée intervenante.  

Dans le Menu « Portage de repas » > « tournée intervenant », cliquez sur la tournée 

concernée. Cliquez sur le bouton « Imprimer » . Sélectionner soit « Tournée intervenant », 

soit « Tournée intervenant (détails) »   

Si vous imprimez la tournée intervenant alors le livreur verra le nom des clients, leurs menus 

et compléments de repas, leur adresse de livraison et pourra renseigner les kms effectués, 

l'heure d'arrivée et de départ et le client pourra signer. 

Si vous imprimez la tournée intervenant (détails) alors le livreur verra le nom des clients, les 

détails de l'adresse (n° d'appartement, étage, bâtiment, code d’accès...) et la ou les personnes 

à contacter si besoin.   
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2.4.6. Visualiser les menus crées et les menus journaliers 

Rendez-vous dans « Paramètres » > « Menus », pour visualiser les menus livrés : 

Rendez-vous dans le menu « Portage de repas » > « Menus journaliers », vous pouvez avoir 

une vue d'ensemble de tous les menus livrés par client, en distinguant le menu par client et la 

composition de chaque menu, par jour et moment de consommation, par tournée et date de 

livraison. Les menus journaliers regroupent à la fois les menus livrés et consommés 

quotidiennement par les clients, et les menus livrés et consommés à titre exceptionnels 

(consommés et livrés pour une date précise uniquement). 

 

Ajouts exceptionnels 

Si vous voulez créer un menu journalier pour un client qui va être consommé uniquement à 

une date précise : 

Rendez-vous dans le menu « Portage de repas » > « Menus journaliers », cliquez sur « 

Nouveau »  

→ Sélectionner le menu dans « Prestation »  

→ « Jour de conso. », renseignez la date précise à laquelle le menu va être consommé 

→ « Moment de conso. », sélectionner le moment auquel le menu va être consommé  

→ Dans « Plats », sélectionner les différentes composantes (entrée, plat, 

accompagnement,) surtout si elles sont différentes des composantes du menu 

sélectionné. 

→ Cliquer sur « Enregistrer »   

NB : Le menu journalier crée à une date spécifique sera livré en fonction des décalages de 

livraison prévus pour le jour et moment de consommation sélectionnés dans le menu.  

 

3. LA FACTURATOIN 

 
La facturation fonctionne comme pour toutes les prestations ; Il vous faudra valider les 

interventions avant la génération des factures. Voici quelques rappels utiles :  
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3.1. La validation des interventions 

Comment valider les interventions à la fin du mois par intervenant ? 

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

▪ Rentrez sur la fiche de l’intervenant pour lequel vous souhaitez valider les 

interventions 

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

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

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

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

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

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

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

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

« Payer l’intervenant » 

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

page et cliquez sur :  

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

intervenant et sortir de l’interface 

o « Enregistrer, valider et passer au suivant » pour valider toutes les 

interventions de cet intervenant et passer à la validation des interventions de 

l’intervenant suivant 

Comment valider les interventions quotidiennement sur le planning ? 

▪ Rendez-vous sur le planning 

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

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

▪ Apportez les modifications nécessaires aux interventions du jour que vous souhaitez 

valider 

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

« Valider » dans le menu qui s’ouvre 

▪ Répétez l’opération pour valider toutes les interventions que vous souhaitez 
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Remarque 1 : Si vous faites cette procédure quotidiennement, il ne sera pas nécessaire de 

valider l’ensemble des interventions à la fin du mois. 

 
Comment valider les interventions en masse à la fin du mois ? 

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

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

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

(les avoir affectées ou les avoir supprimés) 

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

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

tableau 

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

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

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

X interventions 

 

3.2. La génération et le traitement des factures 

Comment générer les factures en masse ? 

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

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

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

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

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

▪ Validez 

 

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

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

lorsque la tâche planifiée est terminée. 

 

Comment vérifier le résultat de la tâche planifiée de facturation ? 
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▪ A l’issue de la tâche planifiée précédemment lancée, vous pouvez retourner sur la fiche de 

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

toutes les factures ou non ? 

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

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

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

problème 

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

« Membres » dans les « Eléments liés » 

▪ Dans le champ de filtrage de la colonne « Résultat », cochez « Erreur » 

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

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

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

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

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

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

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

erreurs et régénérez les factures en masse. 

 

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

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

 

Contrôler les factures et les valider ? 

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

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

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

« Brouillon » 

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

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

interventions en conséquence. 

 
Les statuts des factures 

Statut Supprimable ? Modifiable ? 
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Brouillon Oui Oui 

Validée Non Oui 

Envoyée Non Non 

Perte Non Non 

 

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

effectuer une action de correction de la prise en charge. 

 

SI une erreur de tarif de facturation est présente, rendez-vous dans la mission concernée pour 

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

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

 

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

la barre d’action, Ximi lui attribue une référence. 

 

 


