Multipliez l’efﬁcacité
de la gestion quotidienne
de votre structure

Digitalisez structure
services à la personne
aide à domicile
votre

de

ou d’

La digitalisation de votre structure ouvre de nouvelles perspectives pour votre organisation de travail.
Avec Ximi, associez l’innovation technologique de notre Cloud sécurisé à des outils métier
et gagnez en productivité dans votre gestion quotidienne.

système
complet
convergent
Un

d’information
et

• Automatisez vos tâches
administratives
• Digitalisez vos échanges avec
vos bénéficiaires et intervenants
• Centralisez et sécurisez vos
données digitales
• Intégrez les évolutions légales
simplement
• Suivez et contrôlez rapidement
vos interventions
• Recrutez et fidélisez
vos intervenants

Logiciel métier
• Portail collaboratif
• Télétravail
• Gestion de planning, devis, facturation
• Rapport d’activité
• Synchronisation avec Nova
• Gestion des conventions collectives
• Remontée de fiches
• Traçabilité des emails et des appels

gestion électronique de documents
• Stockage sécurisé des données
• Conformité au RGPD
• échange de fichiers
• Extranet sécurisé
• Création automatique de dossiers

Emails
• Messagerie Exchange
• Accès webmail
• Anti-spam
• Calendrier collaboratif

100% web
100% mobilité

Gain de Temps

100% sécurisé

Accompagnement
au changement

Ergonomie
moderne et efficace

Sans installation
ni engagement

Téléphone
• Téléphonie fixe
et mobile
• Skype entreprise
• Conférence
• Clic to call

Maintenance informatique
• Assistance téléphonique
utilisateur
• Gestion du parc informatique
• Gestion de la sécurité

Ximi Logiciel
Toutes les fonctionnalités métiers performantes et modulables pour votre activité.
Planification
• Planning des intervenants
• Gestion des missions et des inter-vacations
• Calcul des kilomètres
• Gestion des absences et des remplacements

Module Qualité
•é
 valuations des besoins
• Gestion

des réclamations
• Certification,

audit
• Enquête

de satisfaction

Gestion des intervenants
• Saisie des contrats
• Suivi et interface de formation
• Application mobile (extranet intervenant)

Rapports et statistiques
• Journaux

comptables
• Rapports

d’activité
• Business

Intelligence

Gestion commerciale
• édition des devis et des factures
• Traçabilité des échanges
• Campagnes emailings/SMS
• Intégration des prises en charge
• Gestion dématérialisée des règlements
(paiement en ligne, mandat SEPA)
• Extranet sécurisé

Modules spécifiques
• SSIAD

• SPASAD

• Portage

de repas
• Comptabilité

• Paie

• Télégestion

Ximi Télégestion
Le service complet et sécurisé de télégestion fixe ou mobile

télégestion mobile

Planning complet
• Vue journalière, hebdomadaire ou mensuelle
• Signalement des retards et absences
• Prise en compte des modifications de planning
Messagerie
• Flux de conversation très visuel

Alerte
• Fonction DATI

Déclaration
de l’intervention
en temps réel
• Transmission des données
par simple badge
• Commentaires
• Ajout de photos

Informations utiles
• Adresses interventions
• Consignes
• Contacts
• Annuaire

télégestion fixe

Déclaration
de l’intervention
en temps réel
• Par simple appel

de votre

Ximi,
partenaire
changement.

En tant que partenaire, Ximi, votre direction informatique externalisée, vous accompagne dans
toutes les étapes de la digitalisation de votre structure. Et ceci, que vous soyez indépendant ou
une grosse structure, que vous soyez du secteur privé ou associatif.

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

01

03

Expressions
des besoins

Choix
de solutions

02

Audit
de l’existant

07

05

Déploiement
et formation

Paramétrage

04

Migration
des données

06

Pilotage
de projet

tarifs
offres Ximi
Les

des

Pack
Logiciel

49

€
par mois
par utilisateur

Pack
Pack
Téléphonie & Informatique
Messagerie

49

€
par mois
par utilisateur

49

€
par mois
par utilisateur

Pack
Ximi
en ligne

99

Pack
Ximi
Sur site

€
par mois
par utilisateur

199

€
par structure
> 5 salariés

Portail collaboratif
Logiciel de gestion
SAP et Aide à domicile
Gestion documentaire
Messagerie
avec Exchange
Téléphonie collaborative
avec Skype Entreprise
Maintenance informatique,
antivirus et mises à jour
Gestion de la sécurité
Assistance
(9h-13h & 14h-19h)
Connexions internet
redondées et sécurisées
Mise à disposition
et gestion du serveur
et du réseau local
Interventions
sur site illimitées
Et adressez-vous à nous pour les modules spécifiques et indispensables à votre activité :
Télégestion, Paie, Comptabilité, SSIAD, ...

Les

servives optionnels
partenaires
de nos

Equipement informatique
(hors imprimant e)

nous contacter

nous contacter

Tous nos prix s’entendent hors taxes, hors services associés, hors frais de mise en service éventuels et sans engagement.
Téléphonie illimitée uniquement vers les fixes en France métropolitaine, hors renvoi d’appel

01 74 71 48 15

Logiciel

contact@ximi.fr

communications

informatique
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