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Cette documentation est destinée aux gestionnaires de Structure et utilisateurs 
avancés du logiciel Ximi qui souhaitent mettre en place l’application Ximi mobile 
« by Xelya » dans leur Structure. Intuitive et parfaitement connectée à votre 
logiciel métier XIMI, notre solution de mobilité, dédiée aux services d’aide et de 
soins à domicile, permet d’optimiser la gestion de votre activité, communiquant 
les plannings détaillés à vos intervenants. 
 
Le mode BYOD (Bring your own device) consiste à installer et utiliser l’application 
Ximi mobile sur les Smartphones personnels des intervenants ou bien déjà mis à 
disposition des intervenants par votre Structure. L’application nécessite que les 
Smartphones utilisées soient équipés d’une connexion de données mobile. Ce 
mode impose l’utilisation de badges de type QR Code car la plupart des 
Smartphones ne sont pas équipés de lecteurs NFC mais possèdent tous un 
appareil photo. 
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ACTIVATION  
 

Prérequis  
Afin qu’un intervenant puisse accéder à Ximi mobile, il est nécessaire qu’il détienne un 
compte extranet intervenant Ximi : Utiliser les identifiants Extranet V2 : Permet de 
déterminer le type d’extranet utilisé afin de configurer la connexion des mobiles. Sauf cas 
particulier, l’extranet V2 est utilisé et cette case doit être cochée. Les intervenants devront 
avoir un compte extranet créé et activé afin de se connecter avec le mobile ; 
 

1. PARAMETRAGE 

Un certain nombre de paramètres permettent de définir le comportement de l’application 
mobile. Ils sont disponibles au niveau du menu « Paramètres » > « Mon application » > Bloc 
« Ximi mobile », ceux qui nous intéresse ici sont :  
 
Jour du mois à partir duquel envoyer les plannings du mois suivant : Par défaut, ce paramètre 
est vide. Les plannings du mois suivants sont visibles par les mobiles. Lorsqu’une valeur est 
saisie, Par exemple si 20 est indiquée et que le mois courant est Avril. Les plannings du mois 
de mai ne seront visibles qu'à partir du 20 Avril. La prise en compte de ce changement de 
paramètre peut prendre jusqu'à 24h pour être pris en compte sur l’ensemble des mobiles.  
 
Diffusion du planning intervenant en jours glissants : Par défaut , ce paramètre est bloqué à 
« M+1 » qui  permet de consulter les interventions planifiées sur le mois suivant. 
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INSTALLER XIMI MOBILE  
 
L’application mobile est disponible sur le Play Store Google et l’App Store d’Apple. Elle permet 
à l’intervenant qui a été autorisé depuis Ximi de consulter son planning. Pour activer les autres 
fonctions (saisie des interventions, messagerie, etc.), l’option Télégestion Ximi mobile sur Ximi 
est nécessaire.  

 

1. SUR SMARTPHONE ANDROID (BYOD)  

L’installation de Ximi mobile sur les Smartphones Android des intervenants se fait via le Play 
Store de Google. Ils doivent donc disposer d’un compte Google actif sur leur Smartphone. 
L’application est disponible sous le nom « Ximi Mobile ». Attention, il ne faut pas choisir 
l’application « Ximi ». 

  
 

2. SUR IPHONE (BYOD)  

L’installation de Ximi mobile sur les Smartphones iOS des intervenants se fait via l’App Store 
Apple. Ils doivent donc disposer d’un compte Apple actif sur leur iPhone.  
L’application est disponible sous le nom « Ximi Mobile ».  
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Attention, il ne faut pas choisir l’application « Ximi ».  

3. AUTORISATIONS DE L’APPLICATION  

Lors de la première utilisation de l’application, il est nécessaire d’autoriser l’application à 
accéder aux différentes fonctionnalités du mobile afin d’utiliser toutes les fonctionnalités de 
l’application : Appareil photo, lecteur NFC, Géolocalisation, etc. 
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COMMUNIQUER L’ACCES AUX 
INTERVENANTS  
 

1. PAR REMPLISSAGE DES IDENTIFIANTS AVEC UN QR CODE 
INTERVENANT SUR XIMI  

Depuis le menu « RH » > « intervenants » > « Imprimer » sur Ximi, il est possible de générer 
l’édition d’un QR Code pour l’identification de l’intervenant sur son Smartphone. Ce QR est 
&également disponible dans la fiche personnelle de l’espace Extranet de l ‘intervenant. 
 

 
Sur Ximi mobile, suite au lancement de l’application, l’intervenant doit appuyer sur le bouton 
« Ajouter une connexion » et scanner le QR Code imprimé qui lui a été fourni.  

Remarque : A noter qu’il est possible d’enregistrer plusieurs intervenants sur l’application. 
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2. PAR LIEN URL SUR UN DOCUMENT TYPE (SUR ANDROID 
UNIQUEMENT)  

Dans Ximi, il est possible de créer un document type lié à la Cible « intervenant ».  
Au niveau du corps de message, il faut utiliser le champ [URL Ximi Mobile].  
Pour l’envoi de SMS, vous devez avoir souscrit à une option SMS.  
Exemple de message :  
 
Bonjour,  
Dans le cadre de la mise en place de Ximi mobile sur votre Smartphone, vous trouverez ci-
dessous la procédure à suivre :  
1) Installation de Ximi mobile Lancer l’application Google Play store depuis votre mobile et 
installer l'application Ximi mobile sur votre Smartphone  
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.xelya.ximi.telegestion  

2) Activation de votre compte utilisateur pour Ximi mobile Cliquer sur le lien suivant puis 
choisir l'application Ximi ${Reference.XimiMobileProvisioningUrl||URL Ximi Mobile}  

3) Se connecter sur Ximi mobile Lancer Ximi mobile, votre nom doit apparaitre sur la fenêtre  

 

3. PAR SAISIE D’IDENTIFIANTS ENVOYES PAR DOCUMENT TYPE 
MAIL OU SMS  

Dans Ximi, il est possible de créer un document type (e-mail) lié à la Cible « intervenant ».  
Au niveau du corps de message, il faut renseigner :  

→ Le code organisme : correspondant à l’identification de l’application et agence de 
rattachement de l’intervenant si vous le connaissez (Exemple : PROD/XIMO). Ou bien 
l’insérer depuis le champ de fusion : ${Code Organisme iPhone}  

 

→ L’identifiant Extranet : insérer le champ de fusion 
{Reference.ExtranetLogin||Identifiant extranet}  

 
Exemple de message :  
 
Bonjour,  
Dans le cadre de la mise en place de Ximi mobile sur votre Smartphone, vous trouverez ci-
dessous la procédure à suivre :  
1) Installation de Ximi mobile  
Android : Lancer l’application Google Play store depuis votre mobile et installer l'application 
Ximi mobile sur votre Smartphone  
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.xelya.ximi.telegestion  
iPhone : Lancer l’application App Store depuis votre mobile et installer l'application Ximi 
mobile sur votre Smartphone  
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https://itunes.apple.com/fr/app/ximi/id587789980?mt=8  
 
2) Activation de votre compte utilisateur pour Ximi mobile Cliquer sur « Ajouter une 
connexion » et saisir le code organisme ainsi que l’identifiant suivant  
Code organisme : ${Code organisme iPhone}  
Identifiant : ${Reference.ExtranetLogin||Identifiant extranet}  

3) Se connecter sur Ximi mobile Lancer Ximi mobile, votre nom doit apparaitre sur la fenêtre 
de connexion. Cliquer dessus puis saisir votre mot de passe extranet. 
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GENERALITES XIMI MOBILE  

1. PRESENTATION 

 

Ce menu permet de naviguer vers les autres 
fonctionnalités comme :  

▪ Planning  
▪ La messagerie (Option Télégestion) 
▪ L’annuaire de contacts professionnels (Option 

Télégestion) 
▪ La carte professionnelle de l’intervenant 

(Option Télégestion) 
▪ Revenir vers le planning  
▪ Verrouiller la session (saisie mot de passe)  
▪ Fermer la session  
▪ Changer son mot de passe  

 
 

Les informations à Propos sont les informations légales 
de l’application. 
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Le verrouillage de la session peut être demandé 
manuellement ou bien se déclencher 
automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité.  
Il est nécessaire de connaitre le mot de passe de 
l’application pour déverrouiller ma session.  
A noter qu’il est possible de démasquer la saisie du mot 
de passe afin de faciliter le déverrouillage.  
Cette fonction est utilisée pour renforcer la sécurité 
des données de l’application en cas de vol ou perte du 
mobile dans le cas où celui n’est pas verrouillé par le 
système Android ou iOS ou que le code de 
déverrouillage est connu.  
Les systèmes Android et iOS récents comportent un 
chiffrage de l’ensemble des données du mobile qui à 
partir du moment où un verrouillage de l’écran est 
correctement paramétré (Code PIN, schéma, etc.) 
rendant impossible l’accès aux données sans 
déverrouillage. 

 
 

2. FERMETURE DE LA SESSION  

Fermer la session permet de changer d’utilisateur ou de mobile. (Changement de mobile, 
départ du salarié, mobile réaffecté, etc.). Cette action supprime toutes les données liées à 
l’intervenant enregistrées sur le mobile. Si toutefois des données ont été saisies et pas encore 
transmises vers Ximi, la fermeture de session est impossible et un message invite à réessayer 
ultérieurement.  
Nous vous déconseillons donc d’utiliser cette fonction si le mobile est affecté à un seul 
intervenant et qu’il n’est pas donc pas partagé avec d’autres intervenants (cas de l’affectation 
du mobile à une tournée SSIAD par exemple).  
Il est vivement conseiller de fermer la session tous les soirs pour la bonne continuité de 
synchronisation des plannings. 
 

3. MISE EN ARRIERE-PLAN OU FERMETURE DE L’APPLICATION  

L’application peut passer en arrière-plan lorsque l’on appuie sur le bouton « Home » du 
mobile. Il s’agit du bouton situé en bas et au centre du mobile.  
L’application Ximi mobile continue de fonctionner mais réduit son activité et la fréquence de 
ces rafraichissements afin d’économiser la batterie.  

Afin de fermer l’application sans fermer la session, il faut utiliser le bouton « retour » sur un 
mobile Android. Un message confirme la demande de fermeture. 
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LE PLANNING INTERVENANT  

1. NAVIGATION DANS LE PLANNING JOUR, SEMAINE, MOIS  

Après l’étape d’identification, l’intervenant arrive directement sur son planning qu’il peut 
consulter :  

→ A la journée,  

→ A la semaine,  

→ Au mois  

À l’aide du bouton situé en haut à droite de l’écran. 

 

 

2. VISIBILITE DU PLANNING DE L’INTERVENANT  

Par défaut, l’intervenant a une visibilité sur son planning des :  

→ Mois en cours,  

→ Mois précédant,  

→ Mois suivant.  
 
Dans le cas où le paramètre « Jour du mois à partir duquel envoyer les plannings du mois 
suivant » a été renseigné, le planning du mois suivant ne sera accessible que lorsque ce jour 
aura été atteint sur le mois en cours.  
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Toute modification opérée sur le planning Ximi est disponible immédiatement pour les 
mobiles des intervenants.  

NB : Les mobiles des intervenants se mettent à jour à une fréquence de 15 minutes. Les 
plannings des intervenants seront donc tous à jour dans un délai maximum de 15 minutes 
sous réserve d’avoir accès au réseau de données. 

Afin de naviguer sur le planning et changer de journée, vous pouvez utiliser les flèches de part 
et d’autre de la date :  

Il est également possible de changer de semaine ou mois en faisant « glisser » sur la semaine 
ou le mois.  

 

 

La liste des interventions du jour sélectionné, s’affiche dans le bas de l’écran. Pour revenir sur 

la date du jour, appuyer sur le bouton :  
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FAQ 
 

▪ Les mails types d’accès à l’extranet sont à créer, ils ne sont pas disponibles par défaut 

sans l’option Télégestion. 

 

▪ Lien Aide en ligne Ximi : Fonctionnement de l'extranet V1 

 

 

▪ Lien Aide en ligne Ximi : Mise en place des Extranets V2 
 

 

▪ Réinitialisation d’un extranet V2 (Différent de la réinitialisation d’un mot de passe) 

o Paramètres > Colonne « Général » > « Accès extranet » 

o Dans la liste, cliquer sur la ligne correspondant à l’intervenant qui a bloqué son 

compte Extranet. 

o Cliquez sur le bouton « Désactiver » 

o Retourner dans la fiche de l ’intervenant et réactiver son accès Extranet en 
cochant la case « Accède à l'Extranet ? » 

 

 

▪ En cas de souci de synchronisation du planning sur le mobile, fermer la session. 

 

https://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Ximi%20Les%20anciens%20extranets.aspx
https://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Ximi%20Le%20nouvel%20extranet.aspx

