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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. Elle peut également vous fournir un 
système de messagerie pour faciliter la communication avec vos équipes sur le 
terrain. 
 
Les fonctionnalités de la solution traitées dans cette documentation sont :  
 

→ La communication des plannings détaillés aux intervenants  

→ La télégestion : horodatage et l’exploitation de ces informations dans Ximi  

→ La saisie des informations liées aux les interventions et clients/patients  

→ Le partage et le suivi des informations liées aux interventions ou aux 
clients/patients  

→ L’annuaire de contacts professionnel et d’urgence des intervenants,  

→ L’alerte pour le travailleur isolé.  
 

 

Les fonctionnalités SAAD ou SSIAD de l’application Ximi mobile sont accessibles 
en fonction de l’emploi de l’intervenant identifié. Les données médicales des 
patients (soins, constantes, transmissions ciblées, dossier patient) ne sont donc 
pas accessibles au personnel non soignant : Soins, transmissions ciblées, dossier 
patient.  

 

Rappel :  

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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MODES D’UTILISATION  
 

Ximi Mobile est une solution optimisée et certifiée pour une utilisation dédiée sur un 
Smartphone et un abonnement fourni par XELYA dans le cadre d’une offre complète.  
L’application Ximi mobile peut également fonctionner sur le Smartphone Android ou iOS de 
vos intervenants ou encore sur une flotte de mobiles acquise par votre structure (sous réserve 
de compatibilité) dans le cadre d’une offre BYOD (Bring your own device) ou MIXTE.  
Afin d’en savoir plus sur la compatibilité de note application, nous vous invitons à consulter 
nos préconisations en termes de matériel, de logiciel et d’abonnement de données mobiles 
dans un document dédié à cette question et fourni par notre service client.  
 
Remarque sur la télégestion mobile : Pour le pointage des interventions, Ximi mobile peut 
fonctionner avec deux types de badges, NFC sans contact ou QR Code.  
Selon le mode d’utilisation retenu pour Ximi mobile, et donc des terminaux mobiles à 
disposition des intervenants (présence de lecteur NFC ou pas), l’utilisation de badges NFC est 
possible ou pas.  

 

SOLUTION BYOD ET SMARTPHONES DU MARCHE  

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.  
Dans le cas d’une flotte de mobiles NFC, acquise par votre structure, il est possible d’utiliser 
des badges NFC.  

SOLUTION COMPLETE AVEC SMARTPHONES DEDIES  

Cette solution décrit l’offre complète dédiée à l’utilisation de Ximi mobile (application, 
matériel et abonnements opérateur) et certifiée par XELYA.  
Tous ces composants ont été choisis ou conçus, puis intégrés par XELYA. Les mobiles sont 
fournis configurés et l’application y est préinstallée. Il ne reste que l’affectation du mobile à 
l’intervenant à réaliser.  
Elle permet de maîtriser et sécuriser l’utilisation des Smartphones proposées dans le cadre 
d’une utilisation professionnelle par les intervenants.  
En raison de l’exigence de sécurité qu’impose la transmission et le stockage des données 
médicales dans le cadre de la solution SSIAD, l’application Ximi mobile en mode SSIAD est 
proposée uniquement dans le cadre de l’offre complète ou avec une flotte de mobiles 
professionnels « verrouillés » et garantissant un usage sécurisé. 
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SOLUTION MIXTE  

 
Il s’agit d’utiliser Ximi mobile sur un mobile ANDROID verrouillé par notre système de gestion 
de flotte Xelya EMM (Entreprise Mobile Management).  
Cette solution vous permet de vous équiper d’un matériel et abonnement de votre choix tout 
en utilisant Ximi mobile application de manière sécurisée dans un cadre professionnel grâce 
au pilotage des mobiles via notre système de gestion de flotte.  
Lorsque le mobile choisi n’est pas fourni par Xelya, il sera soumis à une validation technique 
préalable pour vérifier sa compatibilité avec notre système EMM Xelya.  
Cette solution permet de :  

- Limiter l'installation et l'usage d'applications à celles autorisées sur le Smartphone 
- Éviter l'installation d'applications malveillantes qui peuvent compromettre la sécurité 

des données ou générer de la consommation de données mobiles.  
- Éviter la désinstallation accidentelle ou malveillante des applications autorisées 
- Éviter la déconfiguration des paramètres du mobile (Wifi, data, sécurité, etc)  
- Permettre d'installer, mettre à jour ou désinstaller des applications à distance sur le 

mobile sans action sur le mobile. 
- Permettre de redémarrer, bloquer ou réinitialiser le mobile à distance en cas de perte 

ou de vol 
 
Sous certaines conditions, il est possible d'installer éventuellement d'autres applications que 
Ximi mobile, à condition qu'elles soient disponibles sur le Play Store Google comme des outils 
de navigation GPS, outils divers, etc.  
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PARAMETRAGE 

1. LES PARAMETRES DE TELEGESTION 

 
Un certain nombre de paramètres permettent de définir le comportement des pointages de 
télégestion. 
Ils sont disponibles au niveau du menu « Paramètres » > « Mon application » > Bloc 
« Télégestion » :  

 

 « Tolérance avance/retard » : Ce paramètre permet de gérer le rapprochement du pointage 
et de l’intervention planifiée. Lorsqu'un pointage d'arrivée ou de départ a été effectué par 
l'intervenant au domicile du client, Ximi va chercher à faire un rapprochement entre les heures 
d'interventions et les heures de pointage. Le temps indiqué dans ce paramètre détermine la 
plage horaire de recherche pour effectuer ce rapprochement. Il est défini par défaut à 4 
heures. 
 

« Intervention en retard à partir de » :   permet de définir la limite autoriser pour les retards 
de pointages. Le paramètre est ici défini à 15 minutes, il peut aller de 5 minutes à maximum 1 
heure. Si l'intervenant effectue un pointage d'arrivée en retard de 15 minutes par rapport à 
l'heure de début d'intervention planifiée, vous pourrez alors recevoir une notification par pop-
up et/ou par mail vous alertant sur ce retard. 
La réception de notifications se paramètre dans la configuration des notifications pour chaque 
fiche utilisateur, en cochant la ligne « Ximi Mobile ». 
 
« Prise en compte dans facturation et paie » : permet de définir si ce sont les heures planifiées 
ou les pointages qui vont être facturées aux clients et payées aux intervenants. Ce paramètre 
est positionné par défaut sur la valeur « planifiée ». Conserver ce paramètre par défaut si vous 
souhaitez utiliser la télégestion comme un simple outil de contrôle du planning. 
Certains tiers-payeurs exigent que les factures soient basées sur les heures réelles, demandez 
alors la modification du paramètre au service client pour y appliquer la valeur « Télégestion ». 
Une fois la valeur modifiée, vous aurez alors la possibilité de mettre en place des arrondis. 
 
« Règle d'arrondi » :  Règle d'arrondi (quand Prise en compte dans facturation et paie = 
télégestion) : vous avez de nombreux choix :  

- « Aucune » si vous ne voulez pas mettre en place de règle d'arrondi, les pointages 
d'arrivée et de départ seront conservés comme tel  

- Sélectionnez une règle d'arrondi dans la liste : « à la minute inférieure », « minutes à 
l'approchant », « 5 minutes tranche supérieur » (Cf Règles d’arrondis en annexe) 

Ces règles d'arrondi peuvent être déclarées par défaut : 
- Pour l'ensemble des clients via les paramètres télégestion de l'application 
- Client par client via les fiches « Client » > onglet « Administratif » > zone 

« Configuration » > « Règle d'arrondi » si vous souhaitez mettre en place des règles 
d'arrondi spécifiques pour certains clients.  
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« Arrondir » : vous pouvez arrondir la « durée de l'intervention » ou les « 2 pointages de 
l'intervention » :  

- Arrondir les 2 pointages : en fonction de la règle d'arrondi choisie, on arrondit le 
pointage d'arrivée et le pointage de départ et on base la durée d'intervention réelle 
sur la durée qui existe entre les 2 pointages arrondis  

- Arrondir la durée d'intervention : en fonction de la règle d'arrondi choisie, on prend 
le pointage d'arrivée et le pointage de départ tels quels, on regarde la durée 
d'intervention entre les 2 pointages non arrondis et on arrondit ensuite cette durée 
d'intervention 

 

« Tolérance durée (en minutes) » : Il permet la gestion des délais de pointage, c’est à dire 
déterminer les timings trop courts ou trop long par rapport au planifié.  
Lorsqu'un intervenant effectue des pointages, Ximi compare la durée planifiée avec la durée 
réelle des pointages et calcule le différentiel en fonction de la tolérance définie dans ce 
paramètre.  

2. PARAMETRAGE APPLICATION DEDIE A XIMI MOBILE 

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 » :  
 
« Photo au pointage de départ » : permet à l’intervenant de faire jusqu’à 3 photos pendant 
l’intervention pour faire le constat de l’état des lieux par exemple. Pour des questions de 
confidentialité, les photos ne sont pas stockées sur les téléphones, elles seront remontées 
dans les interventions sur Ximi => Permet de prendre des photos. 
 
« Type de pointage » : Sélectionner un choix parmi les options suivantes  

• QR Code : Lecture de QR Code uniquement.  

• NFC : Lecture de badges NFC uniquement  

• Badges Ximi mobile NFC/QR Code : Effectue une lecture NFC prioritairement et si au bout 10 
secondes aucune lecture n’a pu se faire on bascule en lecture QR Code. Permet d’utiliser les 
Badges Ximi mobile NFC avec un QR Code imprimé dessus.  

• Mixte NFC/QR code : Effectue une lecture simultanée NFC et QR Code. Cela permet de lire 
indifféremment des badges NFC ou des QR Code. Ce mode est adapté aux transitions entre un 
type de badge vers un autre notamment lors d’un changement de système de télégestion. Cela 
permet de mixer les types de badges chez les clients.  

• Manuel : Le mode manuel permanent permet de s’affranchir de l’utilisation de badges chez 
les clients. La géolocalisation des pointages garanti l’effectivité des pointages.  

En mode BYOD, il faut sélectionner uniquement « QrCode » si vous utiliser les mobiles personnels 
des intervenants. Si vous équipez vos intervenants d’une flotte de mobiles compatibles NFC, vous 
pouvez utiliser des badges NF. 
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« Distance maximale entre le pointage et l'adresse de l'intervention (en m) » : permet de 
définir le zonage. Il fixe la tolérance pour déterminer à partir de quelle distance une 
intervention doit être détectée hors zone. 
 
La case à cocher « Signature du client en fin d’intervention » : donne la possibilité au client 
de signer l'intervention sur le téléphone. 
 
Cocher la case « Présentation du téléphone du client » :  si vous souhaitez que l’intervenant 
ai accès aux coordonnées téléphonique du client. 
 
La case à cocher « Ne pas envoyer les contacts des clients » : pour ne pas donner accès aux 
coordonnées des contacts renseignées dans la fiche du client à l’intervenant. 
 

« Logo de la structure » : permet de définir un logo pour le mobile. 
 
« Inclure les interventions mandataires » : Permet à une personne qui fait prestataire et 
mandataire d'avoir les deux plannings sur son smartphone. 
 
Diffusion du planning intervenant en jours glissants 
Il est possible de diffuser le planning des intervenants en mode « Jours glissants » avec un 
nombre de jours défini. De cette manière, l'intervenant ne pourra le consulter au-delà de cette 
limite. La sélection du mode de diffusion du planning se fait au niveau des paramètres 
application, dans le bloc de paramètres « Ximi mobile ». Les modes de diffusion existants 
sont : « M+1 » et « M+1 avec embargo ». 

→ Le mode « M+1 » permet de consulter les interventions planifiées sur le mois suivant. 

→ Le mode « M+1 avec embargo » permet de consulter le mois suivant à partir d'un jour 
défini sur le mois en cours. 

 
 
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.  
 
Désactiver ou régler la plage de consultation du planning client 
L'accès au planning d'un client depuis une intervention sur Ximi mobile se faisait 
systématiquement pour les 10 prochains jours calendaires. Il possible de régler cette plage en 
nombre de jours allant de 0 à 30 jours. 

 
La valeur zéro revient à désactiver l'accès au planning client. A noter que ce paramètre est 
également limité à la date maximale de diffusion du planning (déterminée par le paramètre 
de diffusion du planning). 
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Enregistrer les coordonnées GPS d'une adresse à partir des cordonnées GPS d'un pointage 
Lorsque l'adresse d'un client n'est pas bien déterminée à partir de son adresse postale, il est 
possible d'utiliser les coordonnées GPS remontées dans un pointage pour définir les 
coordonnées GPS exactes de l'adresse d'un client. 
Pour cela, depuis un pointage de télégestion, cliquer sur le bouton « Voir la carte ». 

 
Depuis l'affichage de la carte géographique, le bouton « Utiliser le pointage pour géolocaliser 
l'adresse ». 

 
Si des coordonnées GPS sont déjà enregistrées pour cette adresse, Ximi vous demandera de 
confirmer l'opération. 
 
« Désactiver la saisie des kms courses » : Les Km courses peuvent être saisis avec le pointage 
et ainsi remonter automatiquement dans l'intervention associée dans le planning.  
 
« Activer le verrouillage automatique de l'application » :  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 
une session. Le verrouillage automatique n'est pas activé par défaut 
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GESTION DES BADGES CLIENTS  
 

Il existe différentes solutions et configurations concernant la gestion des badges clients.  
La solution la plus simple consiste à imprimer vous-mêmes des badges QR Code depuis Ximi 
sur papier ou planche d’étiquettes A4.  
Les autres solutions impliquent, soit l’utilisation de badges NFC/QR Code à acquérir auprès de 
Xelya, soit la réutilisation les badges NFC déjà utilisées avec d’autres dispositifs de pointage 
dans le cadre de la télégestion Ximi.  

 

1. GESTION DES QRCODES 

GENERATION ET IMPRESSION DE QR CODE DEPUIS XIMI  
Cette partie concernant uniquement les modes de fonctionnement QRCodes 
 
Depuis la liste des clients « Ventes » > « Clients » > « Action » > « Générer des QR codes » 
Attention : Vous avez la possibilité de générer plusieurs codes QR pour chaque client. Il faut 
donc veiller à ne pas en générer plusieurs si cela n’est pas nécessaire.  
Vous pouvez ensuite imprimer ces codes sur papier A4 en cliquant sur le bouton « Action » > 
« Imprimer codes QR ».  
NB : Cette édition est calibrée pour des planches A4 de 70 étiquettes (35 par face) à 
commander par vous-même. Référence AVERY L7120-25 :  
https://www.avery.fr/produit/etiquette-pour-codes-qr-l7120-25 
 
NB : Lors de l’impression depuis la liste des clients, il existe différentes options d’impression :  

- Une « page par client » : permet de générer une page par client.  
- Position de départ : Permet de choisir la position de départ de l’impression (5 colonnes 

et 7 lignes) sur la planche incomplète d’étiquettes Ximi.  
- Selon une période de planning : Cette édition permet d’imprimer les QR clients rangés 

par intervenant ayant la première intervention chez le client. Cette édition est calibrée 
pour les planches d’étiquettes A4 mentionnées ci-dessus et une étiquette de 
séparation avec le nom de l’intervenant est insérée pour identifier les étiquettes à 
donner par intervenant.  

 
Pour générer les codes au quotidien, client par client, depuis la liste des clients, accéder à la 
fiche du client concerné. Pour générer un QR Code, cliquer sur le bouton Action > « Générer 
un Codes QR ». 
Les QR code générés sont stockées dans les « Eléments liés », Onglet « Favoris », tableau 
« Codes de télégestion ».  
Vous pouvez ensuite imprimer ces codes sur papier A4 en cliquant sur le bouton « Action » > 
« Imprimer codes QR ».  
Il existe une autre méthode qui consiste à utiliser des badges génériques. 

https://www.avery.fr/produit/etiquette-pour-codes-qr-l7120-25
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Lorsque vous avez opté pour l’utilisation de badges autocollants QR Code Ximi mobile ou que 
vous souhaitez réutiliser des badges Ximi mobile déjà disposés chez les clients, vous allez 
devoir procéder par affectation de badge « à la volée ». 
Les badges ne sont pas préalablement associés à vos clients. L’association « à la volée » se fait 
via un premier pointage « manuel » sur une intervention chez le client.  
 
Depuis la fiche Client, vous pouvez consulter la liste des code QR générés dans le bloc « Codes 
de télégestion ».  
 
 
 

COMMANDE DES QR CODE CHEZ XELYA 
 

 
Dans cette configuration, il faut effectuer l’affectation des badges à la volée  
 
Lorsque vous avez opté pour l’utilisation de badges autocollants QR Code Ximi mobile, ils ne 
sont pas préalablement associés à vos clients. L’association « à la volée » se fait via un premier 
pointage « manuel » avec sélection d’une intervention ou d’un client.  

 
Validation de l’affectation des badges sur Ximi  
L’affectation des badges se fait depuis le menu « Qualité »> « Codes de télégestion » 
 
Il est possible de consulter les affectations de badges selon 3 vues :  
A valider : Les demandes d’affectation que vous pouvez valider  
Invalides : Les demandes d’affectation de badges déjà affectés  
Générale : Tous les badges, valides, à valider, invalides et obsolètes (déclarés comme tels).  
 
Selon le cas de figure qui se présente une action sur Ximi est requise :  

- Le badge n’est attribué à aucun client o Il faut passer le code de télégestion du statut 
« A valider » au statut « Valide » afin de confirmer l’affectation du badge au client, 
grâce au bouton « Valider ».  
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- Le badge est déjà attribué à un autre Client : L’intervenant n’a pas choisi la bonne 
intervention/client : lors de son pointage manuel. Le code de télégestion a le statut « 
Invalide » et indique le client en « doublon ». Il ne faut pas valider l’affectation. Aucune 
action n’est requise.  

 
- Le badge est à réaffecter à un autre Client : Le code de télégestion est en statut « Invalide ». 

Pour le réattribuer au nouveau client, il faut afficher la fiche du code et utiliser le bouton « 

Transférer le code ». Le code associé à l’ancien client est rendu obsolète et le code passe en 

statut « Valide » sur le nouveau client.  

Remarque : Un badge Ximi mobile NFC/QR Code possède un code de télégestion au format QR Code 

et un code NFC. S’il doit être utilisé à la fois en NFC et en QR Code, il est nécessaire de faire 

l’affectation selon les deux cas de figure.  

2. GESTION DES BADGES NFC 

Cette partie concernant uniquement les modes de fonctionnement NFC. 
Dans été configuration, il faut effectuer l’affectation des badges à la volée  
 
Lorsque vous avez opté pour l’utilisation de badges autocollants NFC Ximi mobile ou que vous 
souhaitez réutiliser des badges NFC Ximi mobile déjà disposés chez les clients.  
Ils ne sont pas préalablement associés à vos clients. L’association « à la volée » se fait via un 
premier pointage « manuel » avec sélection d’une intervention ou d’un client.  

 
Validation de l’affectation des badges sur Ximi  
L’affectation des badges se fait depuis le menu « Qualité »> « Codes de télégestion » 
 
Il est possible de consulter les affectations de badges selon 3 vues :  
A valider : Les demandes d’affectation que vous pouvez valider  
Invalides : Les demandes d’affectation de badges déjà affectés  
Générale : Tous les badges, valides, à valider, invalides et obsolètes (déclarés comme tels).  
 
Selon le cas de figure qui se présente une action sur Ximi est requise :  

- Le badge n’est attribué à aucun client o Il faut passer le code de télégestion du statut 
« A valider » au statut « Valide » afin de confirmer l’affectation du badge au client, 
grâce au bouton « Valider ».  

 
 

- Le badge est déjà attribué à un autre Client : L’intervenant n’a pas choisi la bonne 
intervention/client : lors de son pointage manuel. Le code de télégestion a le statut « 
Invalide » et indique le client en « doublon ». Il ne faut pas valider l’affectation. Aucune 
action n’est requise.  
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- Le badge est à réaffecter à un autre Client : Le code de télégestion est en statut « Invalide ». 

Pour le réattribuer au nouveau client, il faut afficher la fiche du code et utiliser le bouton « 

Transférer le code ». Le code associé à l’ancien client est rendu obsolète et le code passe en 

statut « Valide » sur le nouveau client.  

 

Remarque : Un badge Ximi mobile NFC/QR Code possède un code de télégestion au format QR Code 

et un code NFC. S’il doit être utilisé à la fois en NFC et en QR Code, il est nécessaire de faire 

l’affectation selon les deux cas de figure.  

 
Le fonctionnement Mixte peut utiliser les 3 méthodes. 
 

3. RENDRE UN BADGE OBSOLETE  

Dans le cas où un badge est défectueux, s’il a disparu, ou s’il fait l’objet d’une utilisation 

inadaptée, il est possible de le rendre inutilisable depuis Ximi au niveau du menu 

Ventes/Clients dans la section Codes de télégestion. Changer le statut du badge à « Obsolète 

» en cliquant sur le bouton « Modifier ».  
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XIMI MOBILE  

1. VOIR LES CONNEXIONS MOBILES SUR XIMI  

 

Les connexions mobiles vous permettent de visualiser un certain nombre d’informations sur 
l’état de la connexion et la version de Ximi mobile, ainsi que sur les mobiles utilisés par vos 
intervenants.  
 
Le statut de la connexion peut prendre trois valeurs :  

→ Actif : la connexion de Ximi mobile est effective  

→ Révoquée : La connexion a été fermée par un utilisateur Ximi via l’action « révoquer »  

→ Expirée : Pour des raisons de sécurité, les connexions mobiles ont une durée de vie 
limitée et expirent au bout d’un mois. L’intervenant est donc déconnecté 
automatiquement lorsqu’il arrive au bout de délai. Il doit donc se reconnecter avec son 
mot de passe afin d’obtenir une nouvelle connexion valide.  

 
Dans Ximi, les connexions sont consultables dans le Menu « Qualité » > « Connexions 
Mobiles » 
 

 

 

2. LE PLANNING INTERVENANT  

 

Liste des interventions  
 

La liste des interventions présente les différents éléments du planning :  

→ Les interventions chez un client ou un patient  

→ Les absences de l’intervenant avec le motif  

→ Les évènements intervenants avec le type d’évènement, l’adresse et les éventuels 
commentaires  
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Un « glisser » vers la gauche sur une intervention, permet d’accéder un plan de situation 
visualisation du lieu d’intervention ou le géo guidage selon le type d’offre souscrite pour Ximi 
mobile. 

 

Sur cette vue d’Aujourd’hui, nous pouvons voir différents blocs avec :  
Les interventions en cours,  
Les interventions à venir,  
Les interventions passées.  

Remarque : Dans le cas des interventions SSIAD, le mot « intervention » est remplacé par le nom de la 
tournée. 

Dans le planning, on visualise également, les besoins de clés, les commentaires et la présence animale 

Changements de planning  
 

Lorsque l’application Ximi mobile synchronise le planning de l’intervenant, si des interventions 
ont été ajoutées, modifiées ou annulées sur Ximi sur les 10 prochains jours calendaires, une 
notification est déclenchée sur le mobile indiquant que le planning de l’intervenant a été 

modifié. Un indicateur apparait également dans l’écran en haut à droite.  

Lorsque l’on appuie sur ce symbole, la liste des interventions concernées apparait et 
l’intervenant peut les consulter en détail. Toute consultation d’une intervention la fait 
disparaitre de la liste des interventions mises à jour. Il est possible de marquer comme lues 

ces interventions une à une, par le bouton  , ou en masse par le bouton . 
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Présentation des interventions du jour  

 

 

Dans cette vue, le planning est présenté sous forme de 
trois blocs, dans l’ordre chronologique et selon le 
statut de l’intervention :  
 
Les interventions « en cours »  
Celles dont le début d’intervention a été enregistré.  
Un compteur de temps défile : en secondes pour la 
première minute, ensuite de minute en minute. Une 
fois le temps prévu de l’intervention dépassé, 
l’indication « dépassé » s’affiche.  
 
Les interventions « à venir »  
Celles dont l’heure de début n’est pas encore atteinte.  
 
Les interventions « En retard »  
Celles dont l’heure de début est dépassée et n’ayant 
pas encore enregistré le début d’intervention.  
Les interventions « passées »  
Celles dont l’heure de fin est dépassée.  
 
Les interventions « Terminées »  
Celles dont le pointage d’arrivée et de départ ont bien 
été enregistrés.  
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Dans le cadre d’un SSIAD ou d’un SPASAD, une 
intervention SSIAD affiche le nom de la tournée à la 
place du mot « Intervention » 

Détail d’une intervention 

 

Afin de consulter le détail d’une intervention, on 
sélectionne celle-ci. L’intervenant peut alors voir 
les informations complètes de l’intervention.  

Présente les informations consignes issues du 
logiciel Ximi.  

Permet de visualiser le lieu d’intervention et 
éventuellement de lancer un géo guidage depuis 
le lieu actuel de l’intervenant.  

Indique la présence d’une photo de la façade 
du lieu d’intervention.  

Permet de voir les contacts liés au client dans 
le logiciel Ximi et de lancer un appel avec ce 
numéro.  
Lorsque l’on sélectionne un contact, nous avons 
la possibilité de poursuivre l’action par un appel.  

Permet de visualiser l’entourage familial du 
client. Lorsque l’on sélectionne une intervention 
dans la liste, on accède à la fiche d’intervention 
détaillée.  

Permet de consulter le planning du client à 
+10J 

 

→ Les icônes informatives de présence clés, animale et consignes sont présents sur la 
liste des interventions et l'adresse apparait uniquement sur la fiche de l'intervention :  

 
 

→ Les jours du planning non diffusés sont grisés/hachurés sur la vue mensuelle ou 
hebdomadaire afin de faire la distinction avec les jours accessibles sans interventions 
planifiés. 
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→ L’adresse du lieu de l’intervention est accessible depuis la fiche d'intervention. 
→ La zone de saisie des messages est saisissable depuis la liste des messages avec 

possibilité de renseigner plusieurs lignes. 
 

Consultation du planning client à venir depuis une fiche d'intervention ; 
Depuis la fiche d'intervention, un bouton permet d'afficher la liste des prochaines interventions 
prévues chez un client. Cette fonction est dite "online", c'est à dire qu'elle est disponible uniquement 
lors de l'appui sur le bouton et nécessite par conséquent une couverture du réseau de données mobile 

suffisante à ce moment-là. Si la couverture est insuffisante, un message averti de la non-
disponibilité de cette information. 
 
Toutes les informations « Adresse » et « détails » proviennent du bloc Adresse lié au client ou 
à l’intervention dans Ximi :  

→ Rue, Rue(2), Rue (3), Code postal, Ville  

→ Bloc Accès : bâtiment, Escalier, Etage, Code, Transport, Appartement, détails, Façade 
du lieu d’intervention  

Les consignes intervention sont issues de la fiche « Intervention » > Bloc « Commentaires » > 
Zone « Observations »  
Les consignes mission sont issues de la Fiche « Mission » > Bloc « Informations » > Zone « 
Ordre de mission »  
Les consignes client sont issues de la Fiche « Client » > Onglet « Besoins » > Zone « 
Observations à destination de l’intervenant ». 
 

Déclencher une alarme 

Ce bouton permet, si on le maintien appuyé plus de 3 secondes, de déclencher une 
alarme qui remonte forme d’un 
message dans Ximi et apparait en 
rouge en haut de l’écran.  

Le délai de 3 secondes permet de ne 
pas déclencher involontairement 
l’alarme. Mais il est toujours possible 
de la désactiver via le bouton annuler 
en haut à gauche. 
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Cas d’une intervention SSIAD  
 

Dans le détail d’une intervention SSIAD on retrouve les mêmes éléments que dans une 
intervention générique, avec en plus les soins planifiés sur la mission SSIAD et les 
transmissions ciblées non clôturées du patient.  
Ces éléments apparaissent dans 2 nouveaux onglets sur la fiche intervention du mobile.  

Cet onglet permet d’afficher la liste des soins et indique le nombre de soins planifiés 
sur cette intervention. Les soins sont rangés dans un volet « Soins planifiés » que l’on peut 
replier et dérouler le volet « Autres soins » correspondant aux soins faisant partie du plan de 
soins mais non planifiés sur cette intervention. 

Les soins infirmiers sont précédés du symbole afin de les identifier. Ces soins sont 
accessibles aux intervenants ayant la qualité d’infirmier soignant. Cette qualité est attribuée 
par l’emploi repère sur la fiche intervenante. En effet, un paramètre sur les emplois repères 
permet de définir cette qualité via une liste de choix « Type d’intervenant Ximi mobile ».  

Cet onglet permet d’afficher la liste des transmissions ciblés avec leur nombre de 
transmissions non clôturées. Les transmissions apparaissent avec par ordre chronologique 
décroissant de leur dernière mise à jour avec la cible et le contenu : Les données, actions et 
résultats sont affichés avec la date et l’auteur de chaque la saisie. 

Cas d’une intervention ESA  

Une intervention ESA se présente une seule différence une 
intervention générique, c’est l’indication du n° de séance. 

Le numéro de séance d'une intervention ESA s'affiche sur les 
interventions du planning de l'intervenant. 

 

 

Détail d’un évènement Intervenant  
 
Cas d’un évènement intervenant non lié à un client : Un évènement non lié à un client 
contient uniquement l’adresse du lieu d’intervention ainsi que les consignes saisies sur 
l’évènement planifié dans Ximi.  
 
Cas d’un évènement intervenant lié à un client : Un évènement lié à un client contient 
uniquement l’adresse du lieu d’intervention ainsi que les consignes saisies sur le client et sur 
l’évènement planifié dans Ximi (zone commentaire). 
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LES POINTAGES 

1. AUTORISATION DE L’APPLICATION ET ACTIVATION DE LA 
GEOLOCALISATION  

Afin de procéder à la saisie des interventions, il est nécessaire que l’application Ximi mobile 
soit autorisée à accéder à la localisation du mobile afin de procéder à la saisie des pointages 
d’une intervention (uniquement sur mobiles Android pour le moment).  
Une fois l’autorisation donnée, il faut également que la fonction de localisation (GPS du 
mobile) soit activée afin de procéder au pointage.  
Un message bloquant invite l’utilisateur à autoriser l’application puis à activer la fonction de 
localisation selon le cas de figure.  
A noter que la localisation n’est utilisée qu’au moment du pointage et donc de préciser que le 
mobile de l’intervenant n’est pas géolocalisé en permanence. 

 
 

Remarque : Si toutefois, cette obligation pose des problèmes d’ordre social auprès des 

intervenants ou que vous ne souhaitez pas obliger les intervenants à être géolocalisés au 

moment du pointage, il est possible de rendre la géolocalisation facultative. Dans ce cas, les 

messages sont toujours présents sur le mobile mais le bouton valider sera actif permettant de 

passer outre. L’intervenant a quand même la possibilité d’autoriser l’application et d’activer 

la localisation sur son mobile. 
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2. SAISIE D’UNE INTERVENTION PLANIFIEE  

Ce bouton permet la saisie d’une intervention et se trouve accessible depuis l’écran du 
planning de la journée courante.  

 

Avec lecture d’un QR Code 
 

 

Il suffit de présenter le badge devant la mire sur l’écran.  
La reconnaissance du badge permet de sélectionner l’intervention(s) 
du jour chez ce client.  
 
Il ne reste qu’à confirmer le début de l’intervention et le chronomètre 
de l’intervention  
« En cours » se déclenche.  
 

Une alarme de fin d'intervention d'une durée de 10 secondes 
retentit 5 minutes avant la fin de la durée prévue d'une 
intervention. 
Une notification est également déclenchée sur le mobile. 
Cette alarme peut être désactivée par l'intervenant au début de 
chaque intervention. 
NB : Il est possible de désactiver cette alarme avant de Valider  
L’arrivée en appuyant sur la cloche. 
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La saisie de la fin de l’intervention est similaire au début de 
l’intervention.  
 
Les photos prises pendant l’intervention grâce au bouton sont 
visibles dans un nouvel onglet « photos ».  
 
Vous pouvez compléter la saisie de l’intervention par la signature 
du client, en cliquant sur l’icône Stylo. 
 
Il est également possible de saisir un commentaire sur 
l’intervention. 
 
Les photos et la siganture seront récuéprées dans Ximi , au niveau 
des éléments liés de l’intervention. 

 

Sans badge ou manuelle  
 
Lorsque le badge client est absent ou endommagé, il est possible de saisir une intervention 
manuellement avec le bouton en sélectionnant une intervention parmi la liste des interventions 
disponibles sur la journée :  
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SAISIE D’UNE INTERVENTION NON PLANIFIEE  

Il est possible de saisir une intervention non planifiée à condition que le client soit connu du 
mobile, c’est-à-dire qu’il ait au moins une intervention passée ou à venir pour ce client dans 
le planning intervenant sur le mobile. Pour cela, utilisez le bouton « intervention non 
planifiée » situé en bas de la liste des interventions. 
Les pointages correspondants sur Ximi sont affichés en statut introuvable. 
 
Lors du scan d’un QR Code :  
Si le badge est inconnu ou dans le cas d’une saisie manuelle, l’application mobile propose de 
sélectionner une intervention parmi la liste des interventions ou bien saisir une l’intervention 
« Non planifiée » via le bouton « Intervention absente du planning ». Il faut alors choisir le 
client pour procéder à la saisie de l’intervention non planifiée. 

 

Si le badge est reconnu, la sélection du client n’est pas nécessaire et il suffit de confirmer 
l’arrivée.  
La durée prévue par défaut est de 1h pour une intervention générique et celle-ci est 
modifiable. Elle permet entre-autres de déclencher l’alarme de fin d’intervention. 
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3. SAISIE D’UN EVENEMENT INTERVENANT  

Ce bouton permet la saisie d’un évènement selon le même principe que les interventions et se 
trouve accessible depuis l’écran du planning de la journée courante.  

 

Evènements intervenants planifiés  
 
Les évènements intervenants planifiés peuvent être saisis via le badge (QR Code ou NFC) 
associé au type d’évènement correspondant ou bien manuellement.  

 
Evènements intervenants non planifiés  
 
Il est possible de les pointer sans qu'ils soient planifiés, pour certains types d'évènements 
intervenants. 
Pour cela, il est nécessaire de cocher l'option « saisissable par un intervenant » au niveau 
des paramètres « Listes modifiables/types d’évènements intervenants ». 

 
Ces pointages peuvent être saisis avec ou sans badge. 
 

 

Affectation d’un badge à un type d’évènement  
 

Pour attribuer un badge à un type d’évènement intervenant, allez dans les paramètres Ximi 
/ Mon Application / Types d’évènements intervenants. Choisir un type d’évènement et 
consulter sa fiche détaillée. Dans le menu « Actions », faire « Générer un QR Code ».  
 

4. CAS D’UNE INTERVENTION SSIAD  

Lorsque l’on saisit une intervention de type SSIAD, l’accès aux pointages des soins et à la saisie 
des transmissions est activé. Lorsque la fin de l’intervention est enregistrée, les informations 
sont validées et transmises sur Ximi avec le pointage de départ. Il n’est alors plus possible de 
compléter une transmission ou saisir un soin.  
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Saisie des soins 
 

 

 

La saisie des soins planifiés se fait en cochant la case à droite du soin. Lorsque le soin n’est pas 
prévu sur cette intervention, les autres soins du plan de soin sont accessibles depuis le volet 
« Autres soins ». Un indicateur du nombre de soins cochés est présent sur chacun des volets.  
Lorsque le soin réalisé n’est pas dans le plan de soins, il est possible d’ajouter un soin via le 
bouton prévu à cet effet. On peut alors rechercher et choisir un soin parmi la nomenclature 
des soins. Ces soins apparaitront dans un volet « Soins supplémentaires » une fois 
sélectionnés.  
NB : La saisie des soins infirmiers ne peut se faire que par les intervenants ayant la « qualité 

d’infirmier ». 

 

Saisie des transmissions ciblées 
 

Il est possible de compléter une transmission existante via 
le bouton « Ajouter un DAR ». Il est alors possible de saisir 
des informations de type Donnée, Action, Résultat. Chaque 
saisie est datée et marqué par le nom de l’auteur de la saisie. 
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Si aucune transmission existe pour la cible concernée, il est possible 

d’ajouter une nouvelle transmission via le bouton prévu à cet effet à 
la fin de la liste des transmissions du patient.  
Il faut alors choisir une cible avant d’accéder à la saisie du DAR 
 
 

5. CAS D’UNE INTERVENTION SSAD NON PLANIFIEE  

Lorsqu’une intervention SSIAD n’est pas planifiée, le volet des soins planifiés n’est 
logiquement pas disponible. Le volet « Autres soins » affiche tous les soins de la mission SSIAD 
active pour ce patient si elle existe. Autrement, la saisie des soins peut se faire via le bouton 
Ajouter un soin.  
Lors de la confirmation de l’arrivée, il est nécessaire de saisir une durée d’intervention prévue 
qui est à 15 minutes par défaut. Celle-ci sert notamment à permettre le déclenchement de 
l’alerte de fin d’intervention. 
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LA TELEGESTION SUR XIMI 

 

1. POINTAGES DE TELEGESTION SUR XIMI  

Les pointages effectués sur Ximi mobile sont enregistrés en temps réel sur Ximi lorsque la 
connexion réseau est disponible au moment du pointage, le cas échéant avec un délai de 
retard dès qu’une connexon mobile est disponible. Les pointages sont visibles sous forme de 
liste classée par ordre chronologique décroissant dans le menu « Qualité » > « Télégestion » 
> Vue « Générale ». Si l’on clique sur le détail d’un pointage, on visualise les champs suivants 
: 

 
Fournisseur : Indication du système de télégestion ayant servi à effectuer le pointage  
Evènement : Arrivée ou Départ  
Statut : Défini le statut du pointage.  
Intervenant : Nom de l’intervenant et Lien vers la fiche intervenant  
Client : Nom du client et Lien vers la fiche client  
Intervention : Dans le cas d’une intervention planifiée, le pointage est automatiquement 
associé à l’intervention sur laquelle il a pointé.  
Heure : Heure du pointage sur le mobile  
Commentaires : Commentaires éventuellement saisis par l’intervenant (uniquement sur les 
pointages de départ)  
Code de télégestion : Le code « QR » ou « NFC » du QRCode ou badge NFC utilisé.  
Raison du badgeage manuel : Dans le cas où il n’y a pas de code de télégestion, contient la 
raison du pointage manuel saisie par l’intervenant.  
Statut géolocalisation : Contient le statut de la géolocalisation sur le mobile utilisé par 
l’intervenant. Par défaut, cette information est « Autorisée et activée ». Si l’intervenant refuse 
l’autorisation de géolocalisation à l’application, ce champ contient « Autorisation refusée ». Si 
le module de localisation GPS du mobile est désactivé lors que pointage, ce champ contient « 
Géolocalisation désactivée ». Ces deux statuts vont de pair avec l’absence de coordonnées 
GPS dans le pointage.  
Latitude : Coordonnées GPS du lieu de pointage  
Longitude : Coordonnées GPS du lieu de pointage  
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Précision : Précision en mètres de la position GPS évaluée par le mobile selon la méthode de 
localisation utilisée la configuration géographique (Via satellite GPS, via Wifi, via réseau 
mobile).  
Distance entre le pointage et le lieu de l’intervention : distance calculée à vol d’oiseau entre 
le lieu de pointage et le lieu d’intervention.  
Pointage hors zone : Cette case est cochée lorsque la distance entre le lieu de pointage par 
rapport au lieu d’intervention est supérieure à la précision de la position + la tolérance hors 
zone dans les paramètres Ximi ; 
Exemple 

- Distance mesurée 100 m, précision 60m et tolérance 100m => Pas de hors zone Hors 
zone détecté  

- Distance mesurée 100 m, précision 20m et tolérance 100m => Hors zone détecté  

Chaque pointage peut être également visualisé sous forme de carte via le bouton « Voir sur 
la carte » disponible sur le détail de l’intervention. Cette carte présente le lieu de pointage 
ainsi que le lieu d’intervention.  
 
Remarques importantes sur la géolocalisation : Même lorsque le statut de géolocalisation est 
sur « Autorisée et activée », il arrive dans certains cas que le mobile ne puisse déterminer sa 
position GPS et ne n’envoie pas de coordonnées à l’application Ximi mobile. Cela dépend à la 
fois du lieu où se trouve le mobile (endroit fermé), des caractéristiques techniques de ses 
composants GPS et son système logiciel.  
 
Dans le cas où l’appareil est localisé grâce à la puce GPS, la localisation a une précision de l’ordre de 
dizaines de mètres. Lorsque la localisation est faite à l’aide du réseau, la précision est de l’ordre de 
quelques centaines de mètres. 
 

2. STATUT DES POINTAGES SUR XIMI  

Télégestion réussie : Cela signifie que le pointage d'arrivée et de départ ont été effectués par 
l'intervenant et ce, conformément aux heures de début et de fin d'intervention planifiés.  
 
Intervention introuvable : Dans le cas des interventions non planifiées, les pointages ne sont 
pas associés à une intervention sur Ximi. Si l’intervention a été planifiée en retard ou « 
supprimée », et qu’entretemps l’intervenant a saisi une intervention non planifiée sur le 
mobile, Ximi va tenter d’effectuer un rapprochement entre les pointages et les interventions 
au planning Ximi. Cette recherche se fait selon une plage horaire définie au niveau des 
paramètres application sur Ximi / bloc télégestion : « Tolérance avance/retard ».  
 
Intervention annulée : Lorsque qu’une intervention passe en statut « Annulée » et 
qu’entretemps l’intervenant a saisi une intervention non planifiée sur le mobile, le statut du 
pointage sera « intervention annulée ».  
 
Intervention à pourvoir : Lorsque qu’une intervention passe en statut « à pourvoir » et 
qu’entretemps l’intervenant a saisi une intervention non planifiée sur le mobile, le statut du 
pointage sera « intervention à pourvoir ». 
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PARAMETRAGE NOTIFICATIONS 
 
Un certain nombre d’alertes sur les évènements liés à la mobilité des intervenants remontent sur 
Ximi  

Pointages Hors zone : un pointage Hors zone a été enregistré  
Pointages en Retard : un pointage en retard a été enregistré  
Codes de télégestion : Un nouveau badge a été utilisé pour saisir un pointage chez un client  
Photos saisies : Une photo a été saisie sur une intervention  
Commentaires saisis : Un commentaire a été saisi sur le pointage de départ d’une 
intervention  
Messages : Un message provenant d’un mobile intervenant a été enregistré  
DATI : Un message de type Alerte DATI provenant d’un mobile intervenant a été enregistré  
Saisie interventions non planifiées : Une intervention non planifiée a été enregistrée.  
Transmissions Ciblées : Une transmission ou complément de transmission a été saisi par un 
intervenant.  
Conflits de télégestion : Lorsqu’une anomalie de pointage a été détecté (voir statuts des 
pointages)  
Afin d’activer ces alertes, rendez-vous sur la configuration de vos notifications et cocher les 
notifications et le canal de notification que vous souhaitez :  
- Par message « popup »  

- Par mail  

- Etc.  
Notification de changement de planning Lorsqu'une modification de planning est détectée 
sur le mobile de l'intervenant, une notification est déclenchée en plus du symbole qui affiche 
le nombre de modifications. 
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ANNUAIRE CONTACTS  

1. SUR XIMI  

 

Les contacts sont saisis au niveau du paramétrage de l’application Ximi dans le menu 
Paramètres> « Mon application »> « Eléments liés » > Annuaire Ximi Mobile et Paramètres > 
« Mon application » > « Eléments liés » > « Contacts d'urgence Ximi Mobile ». 
 
Ils sont identiques pour tous les intervenants d’une structure.  
Il se divisent en deux catégories : Les contacts de la structure et Les contacts d’urgence  

→ Les contacts Structure permettent d’appeler ou d’envoyer un SMS.  

→ Les contacts d’urgence permettant d’appeler les services de secours.  
 
Vous pouvez ajouter des contacts à ces annuaires en les sélectionnant dans votre base de contacts de 

Ximi à l’aide du bouton « Sélectionner » ou en en créant des nouveaux en cliquant sur le bouton 

« Nouveau ». 

 

2. SUR XIMI MOBILE 

Sur l’application mobile, Le menu Contacts permet d’afficher les annuaires à disposition des 

intervenants depuis l’entité de Ximi. 

 

Les contacts de l'annuaire Ximi mobile sont désormais classés par ordre alphabétique 
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FAQ 
 

▪ Tout pointage crée dans Ximi est non supprimable. 

 

▪ Quand le téléphone est en utilisation et que l’intervenant à du réseau, la 

communication avec Ximi se fait quasiment en temps réel. Le délai moyen de 

communication est de 30 secondes. 

 

▪ Pour tout ce qui concerne les modifications de fiche client et de planning, le temps de 

communication moyen entre Ximi et l’application Ximi mobile est de 15 minutes. 

 

▪ Pour tout ce qui concerne l’envoi des messages depuis Ximi vers et l’application Ximi 

mobile, le temps de communication moyen est de 1 minutes. 

 

▪ Le temps de remonté lors d'une sortie de zone Blanche : Dès que l’application Ximi 
Mobile peut se reconnecter au réseau, les données sont renvoyées vers Ximi par 
tranche toutes les 5 minutes. 
 

 
▪ La consommation moyenne de l’application Ximi mobile est de 50 Mo (Hors GPS) 
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ANNEXE : Rappel des règles d’arrondis 

 
Paramètre « Règle 

d’arrondi » 
Paramètre « Arrondir »  

= Les 2 pointages de l’intervention 
Paramètre « Arrondir »  

= La durée de l’intervention 

5 minutes à l’approchant 
 

Arrivée à 9h46 => arrondi à 9h45 
Départ à 11h58 => arrondi à 12h00 
Durée de l’intervention => 2h15 

Arrivée à 9h46  
Départ à 11h58  
Durée intervention réelle => 2h12 
Durée intervention arrondie => 2h10 

5 Minutes tranche 
supérieure 
 

Arrivée à 9h46 => arrondi à 9h50 
Départ à 11h58 => arrondi à 12h00 
Durée de l’intervention => 2h10 

Arrivée à 9h46  
Départ à 11h58  
Durée intervention réelle => 2h12 
Durée intervention arrondie => 2h15 

5 Minutes tranche 
inférieure 
 

Arrivée à 9h42 => arrondi à 9h40 
Départ à 11h58 => arrondi à 11h55 
Durée de l’intervention => 2h15 

Arrivée à 9h46  
Départ à 11h58  
Durée intervention réelle => 2h12 
Durée intervention arrondie => 2h10 

10 minutes à l’approchant 
 

Arrivée à 15h24 => arrondi à 15h20 
Départ à 17h49 => arrondi à 17h50 
Durée de l’intervention => 2h30 

Arrivée à 15h24  
Départ à 17h49  
Durée intervention réelle => 2h35 
Durée intervention arrondie => 2h30 

10 Minutes tranche 
supérieure 
 

Arrivée à 15h24 => arrondi à 15h30 
Départ à 17h49 => arrondi à 17h50 
Durée de l’intervention => 2h20 

Arrivée à 15h24  
Départ à 17h49  
Durée intervention réelle => 2h35 
Durée intervention arrondie => 2h40 

10 Minutes tranche 
inférieure 
 

Arrivée à 15h24 => arrondi à 15h20 
Départ à 17h49 => arrondi à 17h40 
Durée de l’intervention => 2h20 

Arrivée à 15h24  
Départ à 17h49  
Durée intervention réelle => 2h35 
Durée intervention arrondie => 2h30 

15 minutes à l’approchant 
 

Arrivée à 14h07 => arrondi à 14h00 
Départ à 16h38 => arrondi à 16h45 
Durée de l’intervention => 2h25 

Arrivée à 14h07  
Départ à 16h38  
Durée intervention réelle => 2h29 
Durée intervention arrondie => 2h30 

15 Minutes tranche 
supérieure 
 

Arrivée à 14h01 => arrondi à 14h15 
Départ à 16h38 => arrondi à 16h45 
Durée de l’intervention => 2h30 

Arrivée à 14h07  
Départ à 16h38  
Durée intervention réelle => 2h29 
Durée intervention arrondie => 2h30 

15 Minutes tranche 
inférieure 
 

Arrivée à 14h01 => arrondi à 14h00 
Départ à 16h38 => arrondi à 16h30 
Durée de l’intervention => 2h30 

Arrivée à 14h07  
Départ à 16h38  
Durée intervention réelle => 2h29 
Durée intervention arrondie => 2h15 

15 minutes à l’approchant 
(borne : 9 min)  

Arrivée à 15h08 => arrondi à 15h00 
Départ à 16h39 => arrondi à 16h45 
Durée de l’intervention => 1h45 

Arrivée à 15h08  
Départ à 16h39  
Durée intervention réelle => 1h31 
Durée intervention arrondie => 1h30 

 

 


