
Codes du statut des prestations  
 

Code du statut (Dans 
l’export des prestations) 

Label du statut Contexte 

0 Enregistrée 
La prestation a été encodé par le travailleur ou 

l’entreprise 

1 Modifiée La prestation a été modifiée par l’entreprise agréée 

2 Validée 
La prestation a été validée par l’entreprise & en 

attente de confirmation de l’utilisateur 

3 Contestée 
La prestation a été contestée par l’utilisateur et en 

attente de modification/Validation par l’EA 

4 Corrigée La prestation a été corrigée par l’entreprise agréée 

5 Revalidée 
La prestation a été revalidée par l’entreprise (suite à 

une contestation) 

6 Solde Insuffisant 
L’utilisateur n’a pas assez de titres-services dans son 

portefeuille pour payer cette prestation 

7 
Titres-services 

attribués 
Les titres-services ont été attribués à la prestation 

8 
Remboursement 

demandé 
La prestation a été demandée complétement en 

remboursement 

9 Annulée La prestation a été annulée par l’entreprise agréée 

10 
Demande 

d’annulation 
L’utilisateur demande l’annulation de la prestation 

électronique 

11 
Prêt pour 

l’assignement de 
titres-services 

 
Ce statut s’affiche lorsque la prestation a été validée 

par l’entreprise agréée et qu’elle a été confirmée 
par l’utilisateur. 

12 
 

À payer hors titres-
services 

La prestation ne peut plus être remboursés avec des 
titres-services 

14 Contrat Manquant 
Le travailleur n’a pas de contrat dans l’espace 

sécurisé 

15 

Confirmée 

Nouveau code pour ce 
statut  

(Anciennement 11) 

 
Ce statut s’affiche lorsque la prestation est 

confirmée par l’utilisateur et qu’elle est en attente 
de validation par l’entreprise agréée. 



16 
Partiellement assignée  

(1er assignement 
partiel) 

L’utilisateur avait assez de titres-services dans son 
portefeuille pour assigner partiellement des titres-
services à la prestation (par exemple : assignation 

partielle de 2 chèques sur les 4 nécessaires). 

17 
Partiellement 
remboursée 

 

L’entreprise agréée a demandé le remboursement 
des titres-services assignés partiellement  

(par exemple : demande de remboursement des 2 
chèques sur les 4 nécessaires). 

18 
Partiellement assignée 

(2e  assignement 
partiel) 

 
L’utilisateur a assigné d’autres titres-services à la 

prestation mais qui ne la complète pas totalement 
(par exemple : assignation partielle d’un 3e chèque 

sur les 4 nécessaires). 

19 
Partiellement assignée 
(Dernier assignement 

partiel) 

 
L’utilisateur a assigné le dernier titre-service. La 

prestation est donc maintenant complète  
(par exemple : assignement partielle du 4e et 

dernier chèque). 
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