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Services à la personne
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réé en 2005, Ximi se positionne comme un
acteur de premier plan sur le marché du logiciel
et du système d’information des organismes de
services à la personne. En croissance de 50 %
par an, avec une fraîcheur technologique et une
offre complète, Ximi est désormais une véritable
alternative aux solutions historiques...

Pouvez-vous nous présenter Ximi et à qui
s’adresse-t-il ? Ximi c’est le « X » de multiplier
et le « mi » de moi : Ximi c’est « multiplie-moi !».
Cette promesse d’efficacité c’est ce que nous
proposons à nos clients. Pour cela il est important
de considérer tout le système d’information de
la structure et non pas uniquement le logiciel de
gestion. Interrogeons une coordinatrice sur son
activité majeure dans la journée, elle nous répond
« le planning » pour aussitôt constater que c’est le
temps passé au téléphone. Cet exemple suffit à
montrer qu’en intégrant toutes les composantes
du système d’information (logiciel, téléphonie,
télégestion, messagerie, espace client, cloud fichier)
nous créons des vecteurs d’efficacité et de
protection des marges fragiles sur ce secteur.
Ximi s’adresse à tout type de structure, privée
ou associative, indépendante ou en réseau.
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XIMI : le logiciel qui a réussi aux grands acteurs du secteur SAP

Henry Bouchet,
Directeur Associé

Qu’offre-t-il de plus à ses utilisateurs que les
autres logiciels ? Ximi propose une offre complète :
un logiciel métier tout-en-un qui va du prospect à
l’attestation fiscale et du candidat à la fiche de
paie. Ce logiciel s’intègre parfaitement avec la
messagerie d’entreprise Microsoft Exchange et
avec la téléphonie d’entreprise Microsoft Skype
Entreprise proposant ainsi une efficacité supplémentaire. Lors de l’appel d’un bénéficiaire, c’est
être en mesure de l’identifier par sa fiche avant
même d’avoir décroché. C’est aussi de pouvoir se
positionner dans son planning en un clic qui fait
gagner de nombreuses minutes à la fin de la journée.
Et c’est sans parler bien sûr de la qualité d’accueil
pour ce client ! L’appel est automatiquement tracé
dans la fiche du bénéficiaire ce qui donne un
gage de traçabilité très demandé dans le secteur
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médico-social. Et Ximi, logiciel 100% web, ne
nécessite aucune installation préalable ce qui lui
permet d’être accessible de n’importe où et avec
n’importe quel support (ordinateur, tablette,
smartphone).

Quels développements envisagez-vous ? Avec
la fin de Microsoft Server 2003, les organismes SAP
ou SAAD devront très prochainement envisager
le remplacement de leur infrastructure. C’est le
moment clé pour se poser les bonnes questions.
ColibriWithUs, société mère de Ximi, a été
sélectionnée par Microsoft pour mettre en œuvre
un cloud privé Azure selon le programme « Cloud
OS Network ». En développant les fonctionnalités
du SIAD (soins infirmiers à domicile) pour janvier
2016, Ximi s’adressera prochainement aux
structures associatives organisées en SPASAD
(service polyvalent d’aide et de soins à domicile).
Ximi devient l’assistant intelligent de l’utilisateur
lui permettant d’optimiser son travail.
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