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1. Gestion des Travailleurs
A. Encoder un nouveau travailleur dans l’Espace sécurisé ?
1. Cliquez sur « Gestion des
travailleurs »
2. Cliquez sur « Encoder un
travailleur »
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1

4

5

6

3

3.

4
4.
5.
6.

Ajoutez les informations relatives à votre travailleur. Si il
est étranger cocher la case « travailleur étranger » et son
code postal étranger.
Cliquez sur « Sauvegarder »
Sauvegarde réussie
Sauvegarde non réussie : le bandeau vous indique
la/les case(s) problématique(s)

Explication des champs:
Login SVI = login du travailleur généré lors de la création de celui-ci et sert à
encoder des prestations
Login travailleur : référence interne que l’entreprise mentionne pour un
travailleur spécifique pour l’identifier facilement au sein de son entreprise
NISS : indiquez les chiffres les uns à la suite des autres
Mot de passe SVI : générer lors de la création du travailleur et sert à encoder
les prestations
Travailleur étranger : travailleur qui n’a pas un NISS belge mais peut être
domicilié en Belgique ou dans un pays frontalier
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B. Modification des travailleurs :

Retrouvez un travailleur en insérant
un des champs du cadre « critères
de recherches ». Si vous insérez son
Niss ou le login du travailleur (votre
référence), vous accéderez
directement à sa fiche.
OU cliquez sur le « i » du travailleur
correspondant dans la liste située en
dessous du cadre de recherche.

1

6
2. Insérez les modifications nécessaires
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3. Si vous désirez « désactiver » un

2

3

4
6

travailleur qui ne travaille plus pour
votre entreprise, décochez la case
« actif »
4. Cliquez sur sauvegarder
5. Sauvegarde réussie
6. Sauvegarde non réussie

C. Encoder un nouveau contrat(Uniquement en Wallonie et à Bruxelles):

1. « Gestion des travailleurs »
2. Retrouvez un travailleur via un
des champs des « critères de
recherche » ou via la liste des
travailleurs en cliquant sur le
« i »du travailleur correspondant

1
2

7

8

3

4
5

7

6

8

3. Si vous n’avez pas encore enregistré de
contrat pour votre travailleur, cela sera
indiqué dans le bas de la page
4. Cliquez sur « ajouter un contrat »
5. Remplir les champs
6. Vous ne connaissez pas votre numéro
d’unité d’établissement, cliquez sur
« cette page »
7. Cliquez sur « confirmer »
8. Enregistrement réussi

D. « corriger » un contrat après remise (Uniquement en Wallonie et à
Bruxelles) Info : cette étape n’est valable si l’entreprise a fait une remise pour un travailleur dont les contrats n’ont
pas encore été enregistrés. Les prestations du travailleur ne seront pas remboursées tant que le contrat n’est pas « corrigé
» sur l’Espace Sécurisé.

1.
2.
3.

1
4.

Cliquez sur « gestion des remises »
Cochez : « voir uniquement les remises
comprenant des chèques à corriger »
Cliquez sur un des chiffres en bleu dans la
colonne
« chèques à corriger »
Cliquez sur modifier

2

3

4
9

Modifiez le ou les champ(s)
adéquat(s)
Cliquez sur « confirmer »

5
6
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E. Modifier un contrat ( uniquement en Wallonie et à Bruxelles)

1. « Gestion des travailleurs »
2. Retrouvez un travailleur via un
des champs des « critères de
recherche » ou via la liste des
travailleurs en cliquant sur le
« i »du travailleur correspondant

1
2

3. Cliquez sur « modifier »

3

11

6
Modifier le(s) champ(s)
adéquat(s)
cliquez sur « confirmer »
Modification(s) enregistrée(s)

4
5
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F. Supprimer un contrat (uniquement en Wallonie et à Bruxelles)
1.

Pour supprimer un contrat, effectuez les étapes 1 et 2 du point ci-dessus « modifier un contrat »
3. Cliquez sur « supprimer »

3

4. Confirmez ou non la suppression

4

5. Confirmation de la suppression
du contrat
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G. Importer une liste de travailleurs

2
1

14

1. Cliquez sur « Gestion des
travailleurs »
2. Cliquez sur « Importer
une liste de travailleurs

➢

Téléchargez le modèle pour créer une liste de travailleurs pour connaitre le format du fichier

Remplissez les colonnes et ensuite sauvegardez le fichier (cliquez sur « fichier », « enregistrer sous », donnez un
nom à votre fichier et cliquez sur « enregistrer »)

-

Retournez sur la page de l’Espace sécurisé et cliquez sur « parcourir », rechercher le fichier que vous venez d’enregistrer sur
OU
votre ordinateur et ensuite cliquez sur « ouvrir ». Indiquez votre adresse email. Ensuite cliquez sur « valider »

Veuillez trouver ci-dessous les noms et descriptifs des colonnes du fichier de
travailleurs
Colonne A : le numéro NISS du travailleur (11 chiffres)
• Colonne B : le nom de famille du travailleur (Max 40 caractères)
• Colonne C : le prénom du travailleur (max 40 caractères)
• Colonne D : le sexe du travailleur : F ou M
• Colonne E : la date de naissance du travailleur : jj/mm/aa
• Colonne F : la langue du travailleur (FR ou NL)
• Colonne G : le code postal (4 chiffres)
• Colonne H : travailleur étranger (sans numéro de registre national) (Y ou N)
• Colonne I : le numéro d’autorisation de l’entreprise agréée dans laquelle le travailleur est inscrit
(12 chiffres)
• Colonne J : votre référence interne du travailleur (Max 40 caractères)
Si le fichier importé est incomplet, il ne pourra pas être importé. Dans ce cas, un message vous
sera envoyé dans lequel on vous informera des informations manquantes.
En important le fichier, vous pouvez pour chaque travailleur, par numéro d'autorisation, ajouter
les informations de contrat.
15

• Colonne K: statut du travailleur à l’engagement (obligatoire uniquement pour les travailleurs
nouvellement engagés à partir du 1er janvier 2016). Chiffre de 1 à 7:
1.demandeur d'emploi inoccupé
2.demandeur d'emploi occupé à temps partiel
3. bénéficiaire du revenu d'intégration
4.contrat au sein d'une autre entreprise agréée
5.contrat intérimaire
6.contrat étudiant
7.autre
• Colonne L : contrat type du travailleur : chiffre 1 ou 2
1. contrat à durée indéterminée
2. contrat à durée déterminée
• Colonne M: unité d’établissement, telle que déclarée dans la DmfA par votre Secrétariat social.
Il s'agit de l'unité d'établissement à laquelle le travailleur est rattaché (10 chiffres).
Pour importer les données de 2 contrats d'un même travailleur pour la même société, vous
pouvez indiquer les données des 2 contrats dans le fichier d'import, en remplissant les colonnes
P jusqu’à T.
Si vous ne procurez pas de données pour un champ, il faut laisser le champ vide ( ne pas mettre
"0").
Attention ! La Wallonie comparera ces données avec les données déclarées par votre entreprise
dans la Dimona et la DmfA. Veillez à vous assurer de leurs conformités.
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Importation réussie (vous recevrez un email de confirmation d’importation du fichier).

Problème dans l’importation : un message d’erreur vous expliquant quelle ligne pose problème dans votre fichier
s’affiche. De plus, comme vous avez indiqué une adresse email, le rapport indiquant le(s) erreur(s) vous est envoyé
sur votre adresse email.

Corrigez la/les ligne(s) problématique(s). Revenez à l’Espace sécurisé,
cliquez sur
« parcourir » et téléchargez à nouveau le document. Cliquez sur « valider »
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Veuillez trouver ci-dessous les codes d'erreur lors de l'importation:
0:NoErrorFound = Import réussi
1:NationalRegister Nr Wrong = Erreur dans le numéro NISS
2:Last NameEmpty = Nom vide
3:FirstNameEmpty = Prénom vide
4:Gender Unknown = Sexe inconnu
5:BadBirthDate = Mauvaise date de naissance
6:BadLanguage = Mauvais format de langue
7:BadPostalCode = Mauvais code postal
8:BadAuthorisationNumber = Mauvais numéro d’autorisation
9: WrongNumberOfFields (import Wallonia: 15 or 20 fields ; import Flanders and Brussels: 10,15 or 20 fields)
= Mauvais nombre de champs
10:BadSeparatorFound (separator should always be ; ) = Mauvaise séparation
11:MissingDoubleQuote = ?
12:ErrNameTooLong = Nom torp long
13:FirstNameTooLong = Prénom trop long
14:ExternalReferenceTooLong = Référence externe trop longue
15:AuthorisationSuspended = Autorisation non valide, suspendue
16:BadForeignWorker = Travailleur étrangé (mauvais terme)
27: EmploymentstatusEmpty = Statut de l’employé vide
30:ContractMissing (import Wallonia should contain at least 1 contract) = Contrat manquant
31:Establishment NumberEmpty = Numéro d’établissement vide
32:BadReferenceNissCombo (NISS is already linked to another External Reference) = Mauvais lien entre NISS
et reference travailleur
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H. Exporter une liste de travailleurs :

2
1

1. Cliquez sur « Gestion des
travailleurs »
2. Cliquez sur « Exporter une
liste de travailleurs »

3. Indiquez la période d’encodage de vos
travailleurs que vous désirez exporter
4. cliquez sur valider
3

4
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2. Coordonnées de l’entreprise
A. Introduction
Sodexo reçoit les données des Entreprises de la Région, après inscription de l’Entreprise au système des
titres-services.
Cette information est la même dans l’Espace sécurisé de toutes les Régions pour lesquelles l’entreprise a
reçu un agrément. Toutes modifications des données de l’entreprise sont automatiquement modifiées
dans les différents Espace sécurisé des Régions (cfr Guide d’info)

20

B. Ajouter une filiale
C.

2

1. Cliquez sur « Coordonnées de
2.
3.
4.
5.

1

21

l’entreprise »
Cliquez sur « Ajouter une filiale »
Remplissez les champs nécessaires
Cliquez sur « sauvegarder »
Modifications enregistrées

3
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D. Modification du numéro de compte
Si vous désirez modifier votre numéro de compte sur lequel Sodexo vous rembourse les titres-services :

2

1. Cliquez sur « Coordonnées de l’entreprise »
2. Cliquez sur « Modification de compte bancaire »

1

-
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Un formulaire de « demande de modification de
données » s’affichera
Imprimez le formulaire et remplissez les champs
nécessaires
Renvoyez le document à Sodexo à l’adresse
mentionnée sur le formulaire

E. Modifier les données d’une filiale ou d’une maison mère

2

1. Cliquez sur « Coordonnées de l’entreprise »
2. Cliquez sur le crayon, de la filiale ou maison mère
désirée

1

Attention : vous ne pouvez pas changer l’adresse de la maison mère vous-même
Si vous désirez changer l’adresse d’une maison mère, vous ne pourrez pas le faire via votre Espace
sécurisé.
Il vous faut alors faire la demande à les Régions.
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5

3. Modifiez les champs nécessaires
4. Cliquez
sur
« Enregistrer
modifications »
5. Modification(s) enregistrée(s)

3

4
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les

Informations complémentaires sur les champs existants ci-dessus :
Remboursement par remise ou regroupé. Dans la case « Remboursement vers les comptes » vous pouvez choisir
vers qui le remboursement des remises peut être fait : filiale ou maison mère

-

Type de remises :
• Individuel = 1 paiement par remise.

La communication structurée du paiement reprendra le numéro de remise, mois de prestation, nombre de titres
annoncés dans la remise et votre référence interne s’ il y en a une.
•

Regroupé = Si l’entreprise a envoyé plusieurs remises le même jour, le remboursement sera regroupé pour
toutes ces remises.

La communication du paiement indiquera la Région et la date de remboursement, la référence interne n’est pas
mentionnée.
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F. Communiquer les données de votre entreprise vers les clients
Les clients peuvent retrouver une entreprise agréée via un moteur de recherche .
Il y a un moteur de recherche spécifique pour chaque Région.
Vous devez indiquer, par Région, et donc dans chaque Espace Sécurisé :
1) les activités que votre entreprise propose.
2) Les codes postaux dans lesquelles votre entreprise exerce des activités
Si vous n’indiquez rien, les clients ne vous retrouveront pas dans le moteur de recherche.

2

1. Cliquez sur « Coordonnées de l’entreprise »
2. Cliquez sur le crayon, de la filiale ou maison mère

1

désirée

Naviguez jusqu’en bas de la page « Gestion des critères du moteur de recherche »
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3. Choisissez le(s) type(s) d’activité(s)
4. Cliquez sur « Gestion des codes postaux ».

3

4

5. Indiquez votre accessibilité de manière
large ou plus précise (en choisissant
Région(s)/province(s)/code(s) postal(ux))

6. Cliquez sur « ajouter »

6
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3. Encoder une prestation
A. Encoder une prestation par le travailleur
1. JOB TRACKER :
Les informations détaillées concernant l’enregistrement d’une prestation via l’application mobile Job
Tracker peuvent être consultées dans la brochure Job Tracker.

2. TÉLÉPHONE :
Le travailleur qui souhaite enregistrer ses prestations via le numéro de téléphone, doit composer le
numéro suivant :
•

Via un téléphone fixe : 0800.35.530 (Flandre et Bruxelles) et 0800.35.180 (Wallonie)

-

Le travailleur encode son identifiant (qui se trouve dans l’Espace sécurisé de l’Entreprise)
il encode son mot de passe (qui se trouve dans l’Espace sécurisé de l’Entreprise)
Puis le numéro de client (12 chiffres)
Choisir l’activité
Le nombre d’heures pour la prestation

Attention : si le client est gelé/bloqué, le travailleur recevra un message « le compte de cet utilisateur
est bloqué, veuillez contacter votre employeur ».
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Si le travailleur utilise le téléphone fixe ou portable du client, et que celui-ci est enregistré dans le
système de Sodexo, le travailleur ne devra pas encoder le numéro de client.
Si le travailleur encode trois fois un code erroné, celui-ci ne pourra encoder une prestation durant un
court laps de temps (contrairement à l’application Job Tracker). Si le travailleur a encoder 3 fois un code
erroné dans l’application mobile, il ne pourra plus encoder de prestations jusqu’à ce que l’Entreprise lui
redonne un mot de passe MAIS pourra cependant, utiliser le téléphone fixe ou portable pour encoder les
prestations.

•

Via un téléphone portable : 02/547.54.97

Cfr les étapes pour encoder une prestation via un téléphone fixe.
Attention : Pour les utilisateurs domiciliés en Wallonie, le travailleur peut encoder gratuitement une
prestation via un téléphone portable ou via un téléphone fixe en composant le numéro : 0800/35 180.
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B. Encoder une prestation par l’Entreprise agréée
1. POUR ENCODER UNE PRESTATION DE MANIÈRE MANUELLE :

2

1

3

1.
2.
3.
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Cliquez sur « Gestion des prestations »
Cliquez sur “Encoder une prestation”
Remplissez tous les champs

Attention : lorsque vous vous connectez à votre Espace sécurisé flamand, vous devez encoder un numéro de client
Flamand sinon vous recevrez un message d’erreur. Vous devez donc utiliser l’Espace sécurisé de la
Région correspondante à celle de votre client.

-

Lorsque l’encodage est réussi, message de réussite
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1. ENCODER UNE PRESTATION VIA UN FICHIER D’IMPORTATION

1

1.
2.

2

Cliquez sur « Gestion des prestations »
Cliquez sur “importer une liste de
prestations”

3

3.

-

Cliquez sur “télécharger le modèle”

Remplir pour chaque ligne la donnée correspondante du fichier Excel, ensuite l’enregistrer
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Vous trouverez ci-dessous les noms et descriptifs des colonnes du fichier de prestations :
•

Numéro d’utilisateur : 12 chiffres

•

Numéro d’autorisation de votre société : 12 chiffres, commençant par 98

•

Login du travailleur : 5 chiffres (login que le travailleur utilise pour encoder une prestation

•

Date de la prestation : DD/MM/YYYY

•
L’activité : chiffre entre 1 et 4 (Aide-ménagère = 1 , Courses ménagères = 2, Repassage en dehors du domicile = 3, Transport des personnes
à mobilité réduite = 4 )
•

Nombre d’heures prestées : chiffre entre 1 et 9

4
5

6

-

Import réussi
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4.
5.

Cliquez sur « parcourir » et sélectionnez votre fichier

6.

Cliquez sur « valider »

Si vous désirez recevoir le résultat de l’import, vous
pouvez indiquer votre adresse email

35

-

Import non réussi

Veuillez trouver ci-dessous le descriptif des codes d'erreur lors de l'importation:
9: Bad number of fields = Mauvais nombre de champs
17:BadUserID = Mauvais numéro de client
18:AuthorisationNotActive = Autorisation non active
19:BadAuthorisation = Mauvaise autorisation (difference entre celle avec laquelle vous êtes connecté et
le fichier)
21:BadIdWorker = Mauvais ID Worker
22:BadWorkDate = Mauvaise date indiquée (soit date future, soit mauvais format)
23:BadIdActivity = Mauvais code de l’activité ou pas d’agrément pour cette activité
24:BadWorkDuration = Erreur détectée lorsqu’il est indiqué “0” ou un chiffre au dela de “9”
25:DuplicateWork = Champs déjà indiqué
26:WorkerInactive = Travailleur inactif
36

C. Gérer une prestation
1. Valider/modifier des prestations
Après avoir reçu votre communication par email mentionnant le nombre de titres-services à :
- Confirmer
- Qui sont contestées.
Vous vous rendez sur votre Espace sécurisé. (Cette information est également disponible sur la page
d’accueil de votre Espace sécurisé.)

Ce tableau correspond
aux prestations à
valider de manière
automatique
QU’

Ce tableau correspond
aux prestations à
valider de manière
manuelle

Cliquez sur le chiffre en bleu pour
Pour valider/modifier des prestations :
accéder directement à la
Vous avez deux possibilités :
validation/modification des
A. Vous pouvez accéder directement à l’onglet valider/modifier des prestations en cliquant sur le chiffre en bleu
prestations.
dans le cadre « prestation à validation manuelle » (cfr. Tableau du dessus)
B. Voir image ci-dessous
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1

4

3

2

1. Cliquez sur « Gestion des
prestations »
2. Dans le bas du cadre
« Recherche » vous
trouverez le type de
prestations*
3. Vous avez également le
choix de choisir quel type
de prestation vous voulez
gérer**
4. Pour gérer les prestations
cliquez sur
« Valider/Modifier »

*3 types de validation :
Manuelle : concerne toutes les prestations encodées avant le 1/12/2016 (pour lesquelles la
validation automatique ne s’appliquait pas), toutes les prestations contestées par le client ou toutes
les prestations modifiées par les entreprises avant la mise en place de la validation automatique pour
les entreprises agréées.
Automatique : concerne toute prestation qui a été encodée via l’IVR ou Jobtracker pour laquelle il y a
une validation automatique pour l’entreprise et pour l’utilisateur.
Concerne toute prestation encodée, après le 1 décembre 2016, via le site ou via l’importation de
fichier correspondant à la nouvelle réglementation des Régions, un délai automatique de 5 jours pour
l’entreprise et 4 jours pour les clients situés en Flandre, 60 jours pour les clients situés à Bruxelles et
Wallonie.
Manuelle et automatique : toute prestation confondue
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1.2 Les différents statuts des prestations :
Voici les différents statuts des prestations que vous pourrez retrouver :
- Enregistré : toute prestation qui vient d’être encodée (tous supports confondus)
Vous avez
troisprestation
options pour
gérer vos
prestations
- Modifié
: toute
modifiée
avant
la mise en: place de la validation automatique
1.
Cochez
la
case
à
gauche
du
cadre
du dessous
(printscreen) par l’entreprise agréée
- Validé : toute prestation validée manuellement
ou automatiquement
Lorsque
la case
est cochée
vous pouvez
aller en bas de la page pour valider les
- Contesté
: toute
prestation
contestée
par ledirectement
client
prestations dont la case a été cochée. Une fois que cela a été enregistré, vous trouverez la
- Corrigé : toute prestation contestée préalablement par le client et corrigée par l’entreprise agréée
notification « X prestations ont été validées »
- Sans 2.
chèques
: toute
pour
laquelle
il n’ydu
a pas
assez
de titres-services
dans
le portefeuille
Naviguez
surprestation
la droite du
tableau
à l’aide
menu
déroulant,
vous verrez
un crayon,
cliquez,du
client et vous pourrez modifier la prestation. Ensuite cliquez sur « enregistrer »
- Chèques
attribués
: toute
laquelle «
il ylaavait
assez de
titre-service
Une fois
modifié,
vous prestation
trouverez lapour
notification
prestation
a été
modifiée »dans le portefeuille du
client3. Naviguez sur la droite du tableau à l’aide du menu déroulant, vous trouverez une poubelle,
- Remboursement
demandé
prestation
d’une remise
pour laquelle
un remboursement
cliquez dessus,
vous: toute
pouvez
alors supprimer
la prestation
en cliquant
sur « supprimera »été
et
demandévous
par l’entreprise
agréée
pouvez également ajouter un commentaire mentionnant « pourquoi supprimer la
- Annulé : prestation
toute prestation
l’entreprise.
info : touteil prestation
peut
annulée àa
», uneannulée
fois quepar
vous
avez cliquéPour
sur supprimer
sera indiqué
: « être
la prestation
n’importeété
quel
moment»SAUF une fois qu’elle se retrouve en « remboursement demandé » et/ou « A
supprimée
payer hors titres-services »
- A payer hors titres-services : toute prestation qui entre dans la règle des 12 mois.
- Sans contrat : toute prestation pour laquelle aucun contrat n’a été encodé pour le travailleur
Vous avez la possibilité d’exporter un fichier de prestations : cela sert à avoir une vue générale de
toutes les prestations suivant le critère que vous sélectionnez.

Exporter une liste de prestation
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2. Gérer les prestations

1

40

2

3

Si vous avez choisi l’option 1 :

Lorsque la case est cochée vous pouvez directement aller en bas de la page pour valider les
prestations dont la case a été cochée. Une fois que cela a été enregistré, vous trouverez la
notification « X prestations ont été validées »
Si vous avez choisi l’option 2 :
Vous pourrez modifier la prestation. Ensuite cliquez sur « enregistrer »
Une fois modifié, vous trouverez la notification « la prestation a été modifiée »
Si vous choisissez l’option 3 :
Vous pouvez alors supprimer la prestation en cliquant sur « supprimer » et vous pouvez également
ajouter un commentaire mentionnant « pourquoi supprimer la prestation », une fois que vous
avez cliqué sur supprimer il sera indiqué : « La prestation a été supprimée »
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3.Exporter une liste de prestations

1. Cliquez sur « Gestion des
prestations »
2. Cliquez sur « Exporter une
liste de prestations »

1
2
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1

1. Choisissez les données que vous souhaitez exporter (cfr statut p.3)
Trois statuts supplémentaires :
- Tous sauf remboursement demandé : Ces données reprennent toutes les prestations qui n’ont pas encore
été remboursées.
- Contrôle de planning : ceci est pour votre gestion interne
- Gestion des débiteurs : idem
2. Choisissez la période qui reprend la date de prestation
3. Cliquez sur « valider »
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Une fois que vous avez cliqué sur « Valider », vous trouverez un fichier Excel. Voici les explications
des colonnes présentent dans le fichier Excel.
La colonne A : numéro de la prestation
La colonne B : numéro d’utilisateur de votre client
La colonne C : numéro d’autorisation de l’EA
Colonne D : l’identifiant du travailleur
Colonne E : nom du travailleur
Colonne
La F : prénom du travailleur
Colonne G : numéro NISS du travailleur
Colonne H : référence interne du travailleur
Colonne I : date de prestation
Colonne J : Date d’encodage de la prestation
Colonne K : code d’activité
Colonne L : nombre d’heures effectuées
Colonne M : code du statut de la prestation (ci-dessous les détails de chacun des codes)

STATUT DE LA PRESTATION:
0 : Created
1 : Modified by provider before validation
2 : Validated by provider
3 : Opposed by customer
4 : Corrected by provider before revalidation
5 : Revalidated by provider
6 : Accepted by customer (No voucher assigned)
7 : Accepted by customer (voucher assigned)
8 : In a remittance
9 : Cancelled
10 : Proposed to cancel by customer
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4. Congés du client
Si votre client a déposé des congés sur son Espace sécurisé, le délai de confirmation automatique est
prolongé jusqu’à la fin de ces congés (max 30 jours).

5. Encoder une remise
Pour recevoir le remboursement des prestations dont le statut est « chèque attribué » vous devez :

2
1
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1. Cliquez sur « Gestion des
remises »
2. Cliquez sur « Encoder une
remise »

3. Choisissez le mois désiré*
4. Cliquez sur « Rechercher »

3

4

*Dans la case « mois » vous trouverez le(s) mois de prestations pour lesquel(s) les prestations sont en « chèques
attribués ». Si aucune de vos prestations n’est en « chèque attribués » cela veut dire que vous ne trouverez aucun
contenu dans cette case et que le processus pour être remboursé est encore en cours.
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6B

6A

5

7
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5. vous trouverez une liste de toutes les
prestations concernées par le mois choisi
et qui peuvent être demandées en
remboursement.
Comment sélectionner les prestations
pour lesquelles on veut se faire
rembourser ?
6. Vous sélectionnez :
A. soit en cliquant sur « tout sélectionner »
(pour sélectionner toutes les prestations)
B. soit en cliquant sur la case à droite pour
choisir les prestations
7. Vous pouvez également choisir une
référence (non obligatoire), ce qui vous
permettra de réconcilier vos paiements.
Si la remise a bien été créée, vous aurez
une notification « la remise XXXX a été
créée »

4. Gestion des remises
A. Déclaration des titres-services papier

2
1
-

Cliquez sur « Gestion des
remises »
Cliquez sur « Déclarer des titresservices papier »

B

A

Vous avez deux options :
A. Cliquez sur « Déclarer un titres-services
mannuellement »
B. Cliquez sur « Déclarer des titres-services papier »
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Si vous choisissez l’option 1 :

1. Remplissez manuellement les données
demandées (prestation par prestation).
Voir ci-dessous l’explication de chacune
des cases
2. Cliquez sur « Déclarer un titreservice »

1

2
•
•

•
•
•

Siège d’exploitation
Soit le nom ou le num NISS du travailleur : point important : si vous indiquez les deux
premiers chiffres d’un numéro NISS, vous aurez un menu déroulant dans lequel vous pourrez
sélectionner le bon numéro.
Activité effectuée par le travailleur
Date de la prestation
Numéro de série du titre (33 chiffres qui se trouve sous le code barre dans la partie droite du
chèque) ou avec le numéro du coupon (16 et 17 chiffres si tu scannes)
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-

Vous verrez ensuite les données remplies s’afficher en bas de la page.
Si vous avez effectué une erreur, il suffit de cliquer sur le crayon à droite du tableau et d’effectuer
les modifications nécessaires.
Si vous désirez supprimer la ligne, il suffit de cliquer sur l’icône « poubelle » qui se situe à côté du
crayon à droite du tableau
Si vous avez plusieurs lignes que vous désirez effacer, cliquez sur « effacer les titres-services »
Si tout est correct, vous cliquez sur « Soumettre »
Si il y a une erreur, posez votre souris sur le logo rouge pour voir le message d’erreur
correspondant.

ATTENTION : Dans la plupart des cas, vous pourrez modifier la donnée erronée SAUF lorsque le
message d’erreur indique que le titre a déjà été remboursé, qu’il est périmé ou qu’il a été annulé par
l’utilisateur, dans ce cas, vous ne pourrez pas soumettre le titre.
Si un triangle jaune survient lorsque que vous cliquez sur « soumettre », il suffit de suivre les
indications notées.
- Si tout se passe bien, vous recevrez le message suivant : « La remise du titre-service a été réalisée
avec succès »

Si vous choisissez l’option 2
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1. Cliquez sur « Déclarer un fichier
contenant des titres-services »
2. Choisissez le modèle du fichier à
télécharger
3. Vous recevez votre fichier indiquant
4 colonnes :
• Voucher serial number : numéro de
série du titre-service
• NISS = Niss du travailleur
• Date = date de la prestation
• Activity = type d’activité réalisé
pour la prestation

ATTENTION : afin de remplir correctement le fichier, vous pouvez vous aider du « format de
données » indiqué dans le cadrant rouge.
- Ensuite, une fois que le fichier est complet, vous cliquez sur fichier, enregistrer sous, indiquez un
nom à votre fichier et cliquez sur « sauver ».
- Revenez à la page de votre Espace sécurisé, cliquez sur parcourir et joignez votre fichier
précédemment sauver sur votre ordinateur.
- Cliquez sur « import »
- Si votre fichier ne contient pas d’erreur, vous recevrez un message « « La remise du titre-service a
été réalisée avec succès »
- Si votre fichier contient une erreur, un logo rouge ou un triangle orange seront indiqué, il vous
suffit de cliquer sur le logo pour connaitre la raison de l’erreur.

51

B. BORDEREAU DE REMISE
1. Cliquez sur « Gestion des
remises »
2. cliquez sur « Bordereau de
remise »
3. choisissez entre :
A. bordereau en ligne
B bordereau vierge

2
1

A

B

Attention : votre référence afin de réconcilier vos paiements ne sont pris en considération QUE via le bordereau
en ligne et non via le vierge.
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Option 1 : bordereau en ligne

1. choisissez dans la liste le
numéro d’autorisation
2. indiquez, si souhaité, une
référence libre
3. indiquez le nombre de chèques
4. indiquez le mois de prestation
des chèques
5. cliquez sur « enregistrer et
imprimer »

1
2
3
4
5

Option 2 : bordereau vierge
Cliquez sur « imprimer » en bas de la page
Imprimez le bordereau
Inscrivez manuellement les informations sur le bordereau
Suivez les instructions écrites sur le bordereau
Info : afin de finaliser votre remise de titres-services papier, veuillez nous envoyer le bordereau de remise ou
planifier un enlèvement via l’onglet « Planifier un enlèvement »
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C. ENCODER MANUELLEMENT UNE REMISE DE TITRES-SERVICES
ÉLECTRONIQUES

1. Cliquez sur « Gestion des remises »
2. Cliquez sur « Encoder une remise »
3. Choisissez un centre de
remboursement
4. Choisissez le mois de prestation
5. Cliquez sur « Rechercher » vous
pourrez voir toute la liste des
prestations en chèques attribués,
pour le mois sélectionné.

2
3
1

5

4

Attention : la liste proposée sous la case « mois » est évolutive c’est-à-dire que cette liste ne comprend QUE les
titres-services électroniques ayant un statut « chèques attribués » (c’est-à-dire les chèques pour lesquels vous
pouvez demander un remboursement).
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A

Une fois que vous avez cliquez
sur « Rechercher », vous avez 2
options :
A. sélectionnez les prestations
une par une (par exemple si vous
désirez être remboursé des
prestations d’un travailleur
précis)
B. Naviguez jusqu’en bas de la
page et cliquez sur « Tout
sélectionner »
6. cliquez sur « créer une remise
Un message « la remise X a bien
été créée » s’affichera

B

6

Info : vous verrez un récapitulatif de remises et du montant que vous allez percevoir
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D. ENCODER AUTOMATIQUEMENT UNE REMISE DE TITRES-SERVICES
ÉLECTRONIQUES

2
1

1. Cliquez sur « Gestion des
remises »
2. Cliquez sur « remises
automatiques »
Si un « i » est présent dans le
tableau, cela veut dire que vous
pouvez effectuer une remise
automatique. Cliquez sur ce «i»

INFO : la seule raison pour laquelle vous ne pourriez pas faire une remise automatique est la suppression d’une
filiale.
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1 Automatiser des remises
Une fois que vous avez cliquez sur
le « i », vous pouvez paramétrer
vos remises.
Vous avez 3 options :
A. Manuel= encodage manuel,
vous devez donc passer par
l’étape précédente pour obtenir
un remboursement
B. Quotidien = chaque jour le
système sélectionnera les
prestations ayant un statut
chèques attribués
C. Hebdomadaire = vous
choisissez le jour de la semaine
pour lequel le système créera la
remise électronique par mois de
prestation
INFO : Si vous avez plusieurs filiales et que vous souhaitez mettre à jour le paramètre pour toutes les filiales, vous
pouvez le faire en sélectionnant la case « changer pour tous les centre de remboursement »
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5. LISTE DES REMISES
L’objectif de la liste des remises est d’avoir un aperçu sur les remises réceptionnées par Sodexo endéans le laps de
temps choisi dans les critères de recherches.

1
3

4

2

1. Cliquez sur « Gestion des remises »
2. Choisissez le centre de
remboursement
3. Choisissez la date de prestation
4. Choisissez le moyen de paiement
Ensuite, vous pouvez :
A. Choisir de voir uniquement les
remises avec des chèques à corriger

A
B

B. Choisir de voir uniquement des
remises avec chèques refusés
6. Cliquez sur « rechercher »

6
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Pour apercevoir des remises spécifiques :
1. Cliquez sur « recherche des
remises spécifiques »
Si vous choisissez cette option,
vous devez remplir le « numéro de
remise » qui correspond à celui de
Sodexo et votre « référence libre »
se trouvant sur votre bordereau de
remise en ligne

1

2. Cliquez sur « Rechercher »
2

Vous pouvez également cliquer sur :
Effacer les critères de recherche » qui effacera les critères que vous avez rempli dans le cadre « recherche »
Imprimer : vous permet d’imprimer la liste des remises
Exporter : vous permet d’exporter la liste

Explication de la liste :
o i = permet de voir les détails de la remises (Détails ci-dessous au point A)
• Numéro de remise = correspond au numéro de la remise donné par Sodexo
• Référence de la remise = correspond à votre propre référence indiquée sur le bordereau de
remise en ligne
• Type = support (E = électronique/P= papier)
• Mois de prestation = mois de prestation de la remise
• Date d’arrivée = correspond à la date d’arrivée de la remise chez Sodexo
• Nombre de chèques annoncés = nombre de chèques annoncés sur le bordereau de remise
• Nombre de chèques remboursés = correspond au nombre de chèques remboursés par
Sodexo
• Nombre de chèques à corriger = correspond aux chèques pour lesquels une correction doit
être apportée (détail ci-dessous au point B )
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•
•

Nombre de chèques refusés = chèques refusés pour diverses raisons (ex : chèques
périmés/annulés par le client/non corrigés dans les délais…) (voir détail ci-dessous au point C)
Centre de remboursement = numéro d’autorisation pour lequel la remise a été encodée

A. Comment voir le détail d’une remise ?
Cliquez sur le « i » :

Ensuite le détail s’affichera tel que ci-dessous :

Vous trouverez dans le cadre nommé « général » toutes les informations de la remise. Vous pourrez apercevoir
que ce tableau donne des infos supplémentaires par rapport à la page précédente telle que : la date du 1er
remboursement ainsi que le montant total remboursé.
Dans le cadre « détail » vous avez la possibilité de voir le nombre de chèques par mois d’émission et la valeur de
remboursement par chèque :
o

23,39€ en Wallonie

o

23,14€ à Bruxelles

o

23,02€ en Flandre
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B. comment corriger une remise ?
Lorsque vous êtes dans la page « liste des remises », cliquez sur le chiffre en bleu dans le tableau sous la colonne
« Nombre de chèques à corriger »

Vous allez être redirigé vers une autre page dans laquelle vous aurez un aperçu des chèques à corriger.
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Explication du tableau :
o Titre-service = numéro du titre-service complet
o Numéro d’agrément
o Numéro De registre national du travailleur = numéro NISS
o Date de la prestation = en utilisant le format suivant : JJMMAA
o Activité = l’activité pour laquelle le chèque a été utilisé
o Crayon = vous permet de corriger le titre
Cliquez sur le crayon, une nouvelle page s’ouvrira
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A
C

B
D

Vous apercevrez quels champs sont à corriger (ils sont entourés d’un cadre rouge).
ATTENTION : en haut à gauche vous pourrez connaître la date jusqu’à laquelle vous pourrez corriger le chèque.
A. Cliquez « sauvegarder » cela vous permet de sauvegarder les corrections que vous venez
d’apporter
B. Cliquez sur « sauvegarder et continuer » cela vous permet de sauvegarder les corrections que
vous venez d’apporter et de passer au chèque à corriger suivant.
C. Si vous désirez tout annuler cliquez sur « annuler » cela effacera la correction que vous venez
de faire et non les corrections des chèques précédents.
D. Si vous cliquez sur « sauter » vous passez au chèque suivant sans enregistrer de correction
pour celui sur lequel vous êtes actuellement.
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C. Comment visualiser les raisons pour lesquelles les chèques ont été
refusés ?
Cliquez sur le chiffre bleu dans la colonne « nombre de chèques refusés »
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Vous allez être redirigé vers une autre page.

Au-dessus du tableau est indiqué le numéro de remise Sodexo et la date d’arrivée de la remise chez Sodexo
Explication du tableau :
o Raison = raison pour laquelle le/les chèque(s) a/ont été refusé(s)
o Nombre de chèques refusés = le nombre de chèques refusés pour cette raison
o Mois d’émission du chèque = mois auquel le chèque a été commandé
o Numéro du chèque = numéro de série du chèque
o Nom d’utilisateur = nom et prénom
IMPORTANT : vous pouvez retourner à la liste en cliquant sur « retour à la liste » ou vous pouvez exporter le
tableau sous format Excel en cliquant sur « exporter »
ATTENTION :1 chèque peut être refusé pour plusieurs raisons. Ce qui a pour conséquence qu’un seul et même
chèque peut se retrouver plusieurs fois dans le tableau.
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Voici les raisons de non remboursement d’un titre-service :
Titre-service périmé
Titre-service non reconnu
Titre-service annulé sur demande de l’utilisateur
Titre-service déjà remboursé
Titre-service non corrigé endéans la période prévue à
cet effet
Date de prestation> 12 mois
Travailleur non enregistré
Entreprise non reconnue pour cette activité
Pas d’agrément à la date de prestation
Aucun contrat enregistré pour le travailleur
Le travailleur a dépassé le nombre d’heure max
possible
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