
 
 
 
 
 
 
 

LES DOCUMENTS TYPES DANS 
XIMI 
 

 

INTRODUCTION 

 
Ce document est un outil qui 
vous servira tout au long de 
votre quotidien. Vous y 
retrouverez les principales 
procédures « pas à pas » 
nécessaires à la gestion des 
documents types 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. 
 

 
 
 
 

SERVICE 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. FONCTIONNEMENT DES DOCUMENTS  
 
Un document est un ensemble de zones. Les documents sont découpés en trois parties : 

▪ Les mises en page 

▪ Les modèles de documents 

▪ Les documents type 

  

1.1 LES MISES EN PAGE  

Une mise en page gère l'emplacement des zones dans le document. Les mises en page sont 

gérées par l'équipe Xelya. Il existe trois types de mises en page : 

▪ Document 

▪ Email 

▪ SMS 

Par exemple, la mise en page « Courrier complet » comporte les 

zones suivantes : 

▪ Entête 

▪ Zone expéditeur 

▪ Zone destinataire 

▪ Corps 

▪ Pied de page 

    

1.2 LES MODELES DE DOCUMENT 

Un modèle de document gère le contenu des zones périphériques, c'est à dire toutes les zones 

sauf le corps (entête, pied de page, zone d'adresse, ...). 

Il sera obligatoirement basé sur une mise en page qui déterminera l'emplacement de ces zones.  

Un modèle de document basé sur la mise en page « Courrier complet » vous permettra donc de 

personnaliser le contenu des zones entête, zone expéditeur, zone destinataire et pied de page.  

Dans notre exemple, vous pourriez donc avoir un modèle de document pour :  

- Toutes les lettres à destination d'un client 



   
Guide d’Utilisation 

 

 
Guide « Les documents types » - Version 2019 Page 4 sur 18 

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

- Un second pour toutes les lettres à destination d'un intervenant. 

 

1.3 LES DOCUMENTS TYPE 

Un document type gère le contenu de la zone dite « corps ». Cela correspond en général au 

contenu spécifique (par exemple le détail d'une lettre). 

Il sera obligatoirement basé sur un modèle de document qui définira le contenu des autres 

zones, c'est-à-dire toutes les zones sauf le corps. 

 

 Exemple : Un document type « Courrier augmentation tarifaire » basé sur le modèle de 

document « Courier Client » à destination d'un client et un autre document type « Courrier 

nouveau système de télégestion » basé sur le même modèle « Courrier Client », seul le corps 

des courriers diffère. 

 

Une impression permet d'imprimer un objet en PDF non modifiable avant impression. Une 

impression n'a pas de destinataire.  

 

Un courrier permet de générer un document PDF à envoyer à un contact ou un utilisateur. Le 

contenu du document est modifiable avant la génération du pdf final. 

Les impressions types seront accessibles via le bouton  

Les courriers via le bouton  

 

Un catalogue de documents références peut être crée pour les franchisés. Ils pourront utiliser 

ces documents dans leurs applications. 

Seuls les documents type au statut « actif » apparaitront dans les applications franchisées. 

 

Les franchisés pourront utiliser ces documents type (email, impression, courrier, SMS) et, si 

besoin, les dupliquer dans leur application pour les personnaliser. 
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2. COMMENT CREER UN DOCUEMNT TYPE ? 

2.1 CREER UN DOCUMENT TYPE 

2.1.1 Première étape : Créer le modèle de document 

Cliquez sur « Paramètres » > Colonne « Documents » 

 > « Modèles de documents » 

 

Cliquer sur le bouton « Actions » >  

 

 

 

Il existe 4 sortes de modèles de documents : Impression, Courrier, Email, SMS. 

Selon le choix que vous ferez, vous aurez accès à des mises en page différentes. 

Donnez un nom au modèle de document. 

Choisir la mise en page qui déterminera la position des différentes zones de texte dans le 

document final 

Définir l’objet cible auquel s'applique le modèle/document-type. Les documents types associés 

seront disponibles dans les boutons « imprimer » ou « envoyer » ou « courrier » des vues ou 

fiches de l’objet cible choisi. 

Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour créer le modèle de document. 

 

2.1.2 Deuxième étape : Créer le document type 

Une fois le modèle créé, dans la barre d’action du modèle, cliquer sur le bouton « Créer doc. 

Type » 

 

Ou 

Cliquez sur « Paramètres » > Colonne « Documents » > « Documents types » > bouton 

« Actions » 
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Renseigner les champs qui s’affichent, ils sont différents suivant les types documents crées : 

Nom du document type : le nom que vous souhaitez voir apparaitre lorsque vous cliquez sur le 

bouton « imprimer » ou « envoyer » ou « courrier » 

Modèle de document : Si vous avez lancé la création du document type à partir du modèle, celui 

est déjà sélectionné.  

Sinon, choisir dans la liste le modèle de document sur lequel vous souhaitez que le document 

type soit basé. Une fois le modèle choisi, vous avez le masque des zones qui vont composer votre 

document qui s’affiche. 

Objet Cible : S’il n’est pas défini dans le modèle, choisir ici 

l’objet cible concerné. 

Destinataire : vous disposez de différents choix en fonction de 

l'objet lié sélectionné.  

Cliquer sur « Enregistrer » 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 DUPLIQUER UN DOCUMENT TYPE 

 
Si vous souhaitez créer un document type à partir d’un document existant, vous avez la possibilité 

de la dupliquer :  

Rendez-vous dans « Paramètres » > Colonne « Documents » > « Documents types »  

Entrer sur le document type à dupliquer, puis cliquez sur le bouton « Actions » > « Dupliquer » 
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Vous avez deux possibilités : Dupliquer uniquement le document et donc conserver le même 

modèle ou dupliquer le document type et le modèle afin personnaliser les deux. 

2.3 PERSONNALISER LE DOCUMENT TYPE OU UN MODELE DE DOCUMENT : 
INSERTION DES CHAMPS DE FUSION, INSERTION IMAGE, LIEN 

 
Une fois le modèle créée, le bouton 

« Modifier contenu », vous donne 

accès la modification du modèle.  

 

 

Les zones affichées en blanc sont celles 

que vous pouvez modifier. 

Les zones affichées en hachurées sont soit des zones gérées par l'application, soit la zone de 

corps, qui n'est modifiable que dans le document type. 

 

Dans l’exemple :  

Les zones accessibles via le modèle, sont 

uniquement : 

L’entête, la zone Destinataire, la zone 

Expéditeur et le Pied du courrier. 

La zone accessible via le document type, est 

uniquement :   

Le corps du courrier. 
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En cliquant sur une zone en blanc, vous 

avez accès à l'éditeur de zone, qui vous 

permet de définir le contenu de votre 

zone. 

Vous pouvez saisir du texte, puis le 

formater (police, taille, gras, souligné, 

couleur, ...). 

 

 

 

 

Vous pouvez également insérer des images, des champs de fusion et des liens. 

Les champs de fusion permettent d'insérer au sein de votre texte des valeurs dynamiques. 

Ils ont différents formats en fonction de l'objet dont le champ est tiré : 

▪ ${Reference.__________} correspond à des champs qui appartiennent à l'objet 

auquel est lié le document (devis, factures...). 

• ${Recipient.__________} correspond à des champs qui appartiennent au 

destinataire du document (contact de correspondance de client, intervenant). 

• ${User._________} correspond à des champs qui appartiennent à l'utilisateur à 

l'origine de la génération du document. 
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2.3.1 Ajouter des champs de fusion  

Avant d'insérer le champ de fusion, positionnez votre curseur à l'endroit dans votre texte où vous 

souhaitez l’insérer. 

Cliquez sur le bouton {A} dans la barre 

d'outils. 

Cela affiche une fenêtre dans laquelle sont listés tous 

les champs auxquels vous avez accès. Les champs 

présenté ici sont ceux de la cible choisie pour le 

document. 

 

Cliquez sur le champ à insérer.   

Déroulez les listes pour avoir accès au sous-groupe de champs de fusion. 

 

 

2.3.2 Ajouter une image 

Comme pour les champs de fusion, avant d'insérer une image, positionnez votre curseur à 

l'endroit où vous souhaitez l’insérer. 

Vous pouvez insérer deux types d’image dans votre document :  

▪ Insérer une image publique :  

Cela vous permet d'insérer une image hébergée sur un site web.  
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Dans la fenêtre de configuration qui s'ouvre, renseignez l'adresse à laquelle se trouve votre 

image (les paramètres sont facultatifs). 

 

▪ Insérer une image de document : Cela vous permet d'insérer 

une image enregistrée dans l’application. Il faut donc au 

préalable que l’image ait été ajoutée dans « Paramètres » > 

Colonnes « document > « Images de document » 

 

 

 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez votre image dans la liste déroulante, puis cliquez sur 

l'image pour l'insérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3  Ajouter un lien 

Comme pour les champs de fusion et les images, avant d'insérer un lien, positionnez votre 

curseur à l'endroit où vous souhaitez l’insérer. 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez l'URL du lien à afficher. 

Renseignez également le texte que vous souhaitez 

voir affiché et sur lequel il faudra cliquer pour être 

redirigé. 
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Lorsque le contenu de votre modèle / document type vous convient, vous pouvez cliquer 

sur le bouton « Enregistrer » de l’éditeur de zone, puis une deuxième fois sur le bouton 

« Enregistrer » en bas de page du masque du modèle. 

 

2.3.4 Ajout de Pièce Jointe 

Les documents type permettent de gérer deux types de pièce jointe, les pièces jointes 

dynamiques et les pièces jointes statiques,  

▪ Les pièces jointes dynamiques : elles sont constituées d'un autre document type de 

l'application et dont le contenu peut varier en fonction des objets liés. 

Seul un document type Impression, et avec le même objet cible que le document courant peut 

être utilisé comme une pièce jointe. 

Un document type peut avoir au maximum deux pièces jointes dynamiques. 

Pour document type de type Courrier. Vous pouvez joindre un document type de type 

Impression de même cible. Cela génèrera alors un seul fichier PDF qui contiendra le contenu du 

courrier, concaténé avec le contenu de la pièce jointe. 

Pour un document type de type Email, cela génèrera un mail, avec le fichier un PDF en pièce 

jointe. 

Pour ajouter une pièce jointe dynamique à un document type, après la création de votre 

document type, cliquez sur « Modifier » pour sélectionner le (ou les) champ Pièce jointe 

dynamique 1 et 2 avec le document que vous souhaitez joindre. 
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▪ Les pièces jointes statiques :  sont des fichiers que vous pouvez ajouter directement depuis 

votre ordinateur, et dont le contenu ne varie donc pas. Celle-ci ne sera donc pas amenée à 

changer en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. 

 Pour cela, il vous faut aller dans les éléments liés de votre document type, puis cliquer 

sur le bouton « Nouveau » en face de la zone « Pièces jointes »  

Choisissez un nom pour votre pièce jointe, puis ajoutez votre fichier. Cliquez sur 

« Enregistrer ». 

 
 

 

2.4 PARTICULARITE DES MAILS TYPES ET SMS TYPES ? 

Les types Email et SMS définissent respectivement un modèle 

utilisé pour l'envoi d'email ou de SMS.  

Comme le courrier, le destinataire de l'email/sms est un Contact 

ou un Utilisateur.  

A l'inverse du Courrier, ces types de modèles ne s'appuient pas 

sur une mise en page mais définissent simplement un corps de 

texte, et un éventuel entête et pied de page. 
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Vous pouvez créer plusieurs Modèles d’Email / SMS. 

Par exemple un modèle sans signature et modèle avec signature, qui se 

personnalisera en fonction de l’utilisateur connecté. Pour cela on 

personnalise le pied du modèle d’Email :  

 

 

   

 

2.4.1 Envoi de sms 

Attention, l’envoi de sms dans Ximi nécessite l'activation de l'option SMS. Vous devez au 

préalable aller sur :  

http://fr.smsbox.net/ pour créer un compte et y provisionner des crédits. 

Ximi s'interfacera automatiquement avec ce site lors de l'envoi de SMS.  (En renseignant votre 

identifiant et mot de passe de connexion au site SMSBox dans « Mon application » > 

« Paramétrage ») 

 

2.4.2 Lien avec l’appariement 

Depuis l’appariement, bouton  , une fois votre recherche effectuée, 

vous avez la possibilité d’envoyer une mail ou un sms à votre sélection. 

 

http://fr.smsbox.net/
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Ces documents types peuvent être personnalisés. 

3. COMMENT CREER UN DOCUMENT TYPE WORD ? 

3.1  INSTALLATION DU WORDADDIN 

Rendez-vous sur la page http://xelya.io et connectez-vous avec vos identifiants. 

Dans le Menu Informatique :  

 

Dans la liste des logiciels proposés, cliquez sur « Xelya Word 

AddIn » ou sur « Xelya Word AddIn Win8 » suivant votre version 

de Word. 

 

 

Cliquer sur « Télécharger » et puis cliquer sur le 

bouton « Installer » de la fenêtre qui s’affiche 

 

 

 

 

 

A l’issue de l’installation, un nouvel onglet fait son apparition dans le bandeau de Word : 
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3.2  COMMENT CREER UN DOCUMENT TYPE WORD 

▪ Ouvrez un document dans Word (cela peut-être un nouveau document vierge ou un 

document existant mais qui n’est pas encore enregistré comme modèle de document dans 

Ximi) 

▪ Cliquez sur l’onglet « ColibriWithUs » puis sur le bouton « Activer » 

▪ Word vous demande des identifiants : renseignez les mêmes que vous utilisez pour vous 

connecter au portail http://xelya.io  

▪ A partir de là, le module est actif et la barre 

de menu se présente de la façon suivante : 

 

 

Commencez par sélectionner un « Objet ». Le choix de l’objet est primordial, il détermine 

: 

A quel endroit dans Ximi le document sera disponible pour impression 

Quelle sera la liste des champs de fusions disponibles pour l’édition du modèle 

Laissez de côté le choix d’un « Destinataire », cette option n’est pas utile dans le cas de création 

de modèle d’impression. 

Dans le menu « Contexte », vous pouvez sélectionner un contexte en rapport avec « l’Objet » 

sélectionné. Si vous le faites, vous aurez accès 

aux champs de fusion du contexte 

sélectionné. 

Une fois un « Objet » sélectionné : 

▪ Le menu « Champ de fusion » vous ouvre la liste 

des champs de fusion de cet objet (et du contexte le 

cas échéant). 

 

▪ Le menu « Tableau » vous ouvre la liste d’éventuels 

tableaux d’éléments en lien avec l’objet sélectionné. 

 

http://xelya.io/
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▪ Le menu « Champs divers » vous permet d’ajouter des champs tels que la date, 

l’heure, etc… 

 

 

▪ Le menu « Images » vous permet d’ajouter des images en provenance de la 

base « Image de documents » dans Ximi (cette base est accessible dans les « Paramètres 

» de Ximi, rubrique « Images de documents ». 

 

A vous maintenant de créer le corps de votre document (ou de modifier le corps du document 

existant) en y rajoutant les champs de fusion souhaités. Une fois le document prêt, il ne vous 

reste plus qu’à l’enregistrer : 

1. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » de Word 

2. Sélectionnez un « Dossier récent » ou cliquez sur « Parcourir » pour l’enregistrement en 

local.  

Avant de vous proposer l’enregistrement du document en 

local, la fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

C’est à cette étape que vous allez enregistrer le modèle de document dans votre application 

afin de le rendre utilisable depuis Ximi. Pour cela, 

il vous suffit de renseigner un « Nom » de fichier 

et de cliquer sur « Ok ». Word confirme alors 

l’enregistrement du modèle dans Ximi : 

 

Pour imprimer un document, depuis l’objet ciblé par le document :  
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Bouton « Word », cliquez sur le document à fusionner. Le document Word s’ouvre alors avec les 

champs fusionnés, vous avez la possibilité d’apporter les modifications nécessaires à votre 

document Word fusionné. 

3.3 COMMENT MODIFIER UN DOCUMENT TYPE WORD 

Pour retrouver l’ensemble des modèles de documents présents dans Ximi, rendez-vous dans « 

Paramètres », rubrique « Documents Word ». Vous retrouverez 

la liste de tous les modèles que vous avez créés de cette façon 

 

 
Dans la liste des documents, cliquez sur celui à modifier. 

Une fois sur la fiche du document, cliquez sur le lien dans le champ « Document » 

 

Ximi vous télécharge alors le modèle (Document Word). 

Lorsque vous ouvrez ce document, normalement, Word active automatiquement le module « 

ColibriWithUs ». 

Apportez-y les modifications souhaitées puis cliquez sur « Enregistrer » 

Sélectionnez un « Dossier récent » ou cliquez sur « Parcourir » pour l’enregistrement en local 

Avant de vous proposer l’enregistrement du document en local, la fenêtre suivante s’ouvre : 
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Ici, vous avez la possibilité de : 

▪ Mettre à jour dans l’application le modèle existant en cochant la case « Mise à jour » et 

en validant 

▪ Créer un nouveau document dans l’application en cochant la case « Nouveau document 

», en lui donnant un « Nom » différent et en validant 

 

Votre modèle de document est mis à jour. 

 


