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Depuis le 1er janvier 2016, les Régions sont compétentes pour les titres-services. 

Trois systèmes de titres-services différents existent : un pour la Région flamande, un pour la Région de 
Bruxelles-Capitale et un pour la Wallonie. 

 

. En tant que société émettrice en charge des trois marchés régionaux, Sodexo œuvre dans une 
logique d’amélioration continue en collaboration avec tous les acteurs du système  

LE RÔLE DE SODEXO EN TANT QU’ÉMETTEUR 
DES TITRES-SERVICES 
Avant d’entrer plus en détails dans le dispositif wallon des titres-services, nous allons clarifier le rôle de 
Sodexo en tant qu’émetteur des titres-services:  

• Sodexo doit avant tout répondre aux demandes de chaque Région (nos clients). 

• Sodexo doit respecter les normes légales et règlementaires relatives aux titres-services et aux 
marchés publics. 

• A travers les différences entre les trois dispositifs régionaux, Sodexo veut assurer une 
harmonisation des systèmes, dans la limite des possibilités techniques et règlementaires, dans 
l’intérêt des entreprises agréées, qui gèrent souvent les titres des trois Régions.  

• Notre rôle est également d’accompagner les utilisateurs, les entreprises agréées et les 
travailleurs durant toute la durée du marché. 

• Nous consultons toutes les parties concernées via des enquêtes, workshops et tables-rondes 
sectorielles afin d’apporter les solutions qui répondent à vos besoins. 

• A côté des services demandés par les Régions, nous proposons des services supplémentaires 
afin de répondre à vos besoins et demandes plus spécifiques. 

 

 



 

 

 

 
6 

Wallonie 

CRITÈRE DE RATTACHEMENT: 
Les utilisateurs - vos clients - sont  rattachés à une seule et unique Région. Le critère de rattachement 
se base sur la résidence principale officielle de l’utilisateur,  telle que mentionnée dans le Registre 
national. 

UN AGRÉMENT POUR CHAQUE RÉGION 
Une entreprise agréée a besoin d’un agrément par Région dans laquelle elle veut opérer. 

Les entreprises agréées ayant reçu un agrément par l’ONEM avant le 31/12/2015 ont obtenu 
automatiquement, au 1/1/2016, trois numéros d’agréments : un par Région. 

Par exemple : une entreprise agréée avec comme numéro d’agrément 75830 possède désormais trois 
numéros d’agrément: 

• V75830, numéro d’agrément pour la Région flamande 

• B75830, numéro d’agrément pour la Région de Bruxelles-Capitale 

• W75830, numéro d’agrément pour la Wallonie  

Si une entreprise agréée est inactive durant 12 mois dans une ou plusieurs Régions, elle sera 
susceptible de perdre son agrément dans la (les) Région(s) concernée(s). 

Une entreprise qui fait une nouvelle demande d’agrément,doit l’adresser à chaque Région dans 
laquelle elle veut exercer ses activités. Elle recevra alors, le cas échéant, de chaque Région, un numéro 
d’agrément différent. 
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MAINTIEN DES ACTIVITÉS AUTORISÉES 
Il n’est pas prévu d’extension des activités pour lesquelles les titres-services peuvent être utilisés. Les 
activités actuelles sont :  

• Aide-ménagère au domicile de l’utilisateur  

• Aide en dehors de la résidence de l’utilisateur 

o Courses ménagères 

o Repassage dans le local d’une entreprise (et raccommodage du linge à repasser) 

o Transport des personnes à mobilité réduite 

 

LES TITRES-SERVICES PAPIER 

UN LAY-OUT SPÉCIFIQUE POUR LA WALLONIE 
Les titres-services wallons ont une couleur distincte et le logo de la Région. 

Les champs à remplir sont identiques à ceux des autres Régions et se situent au même endroit que sur 
les titres des autres Régions  

La première lettre du nouveau numéro d’agrément wallon, W, est préalablement imprimée sur chaque 
titre-service. 

Vous ne devez donc rien changer à votre manière de travailler. Cela vaut également dans le cas où vous 
travaillez avec des scanners ou des cachets. 

Titre-service de la Wallonie  : 
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UNE REMISE PAR MOIS 
Vos titres-services doivent être triés par mois de prestation. Vous devez donc grouper vos titres-
services au sein d’une remise pour un mois déterminé. 

 

SEULS LES TITRES-SERVICES CONFORMES ET 
LISIBLES SONT REMBOURSÉS 
La Wallonie demande que tous les champs du titre-service soient remplis de manière lisible. 

Les titres-services papier doivent :  

• Entrer dans le circuit pour la première fois  

• Disposer d’une date de validité correcte 

• Reprendre les mentions suivantes : 

o Identité de l’utilisateur  

o Signature de l’utilisateur  

o Identité de l’entreprise agréée  

o Numéro d’agrément de l’entreprise agréée  

o Identité du travailleur (NISS)  

o Signature du travailleur  

o Date de la prestation  

o Activité 

 En annexe, vous pourrez lire comment remplir correctement les titres-services papier. 

N'acceptez jamais de titres-services incomplets. Seuls les titres-services complets 
feront l'objet d'un remboursement. 

 

CORRIGER ET/OU COMPLÉTER LES TITRES-SERVICES NON 
CONFORMES 
Via leur Espace sécurisé, les entreprises agréées doivent corriger et/ou compléter les titres-services 
manuscrits pour lesquels un champ est manquant, non conforme ou non reconnu. 
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Sodexo informe l’entreprise agréée de la partie incomplète ou non conforme du titre-service. 

Dans l’espace sécurisé, cliquez sur l’onglet « gérer les remises ». En cliquant sur la remise, vous 
arriverez sur la page où vous pouvez corriger les titres-services (dans un délai de 30 jours et dans les 
limites de validité du titre-service.  

Les champs rouges devront être remplis ou corrigés. Une photo des titres-services concernés est 
disponible. Vous trouverez la procédure pour corriger les titres en annexe 3. 

Le remboursement des chèques corrigés sera effectué le plus vite possible après la correction, dans les 
délais de rigueur fixés par la Région. 

Pour une remise de titres-services, vous obtiendrez donc souvent plusieurs remboursements : un 
remboursement pour les titres-services conformes, et un ou plusieurs remboursements pour des 
titres-services corrigés.  

Pour vous aider à réconcilier vos paiements, les différents remboursements d’une même remise 
possèdent les mêmes références externes (votre référence), comme mentionnées sur le bordereau de 
remise en ligne, mais avec un autre numéro SPR (référence de Sodexo). 

NOUVELLES RÈGLES DE REMBOURSEMENT DEPUIS LE 1ER 
OCTOBRE 2016 

1) POUR LES TITRES-SERVICES PAPIER ET ÉLECTRONIQUES 

► Votre travailleur doit être déclaré à Sodexo AVANT la prestation chez le client. Tous les titres-services 
remis à Sodexo qui concernent un travailleur dont les données n’auraient pas été déclarées 
préalablement à Sodexo ne seront pas remboursés à l’entreprise tant que celle-ci n’aura pas déclaré le 
travailleur via son Espace sécurisé. 
► Vos travailleurs ne peuvent pas dépasser 177 heures de travail par mois. Tous les titres-services 
remis à Sodexo pour des prestations effectuées par un travailleur dont le volume mensuel de travail a 
dépassé les 177 heures, ne seront pas remboursés à l’entreprise. 

2) POUR LES TITRES-SERVICES PAPIER 

TOUTES les cases de la face avant du titre-service doivent être complétées, lisiblement, par le client 
(l’utilisateur). Toutes les cases de la face arrière doivent être complétées, lisiblement, par le travailleur 
et par l’entreprise agréée. 
Conseil : N’acceptez pas de titres-services dont les champs au recto n’ont pas été complétés par vos 
clients. 
1. tous les chèques dont au moins un des champs est vide ou incomplet seront renvoyés à l’entreprise 
pour qu’elle complète, via son espace sécurisé, les données manquantes. Cette mesure s’applique 
également aux entreprises qui transmettent les données des titres-services par l’envoi d’un fichier 
électronique. 
2. tous les chèques dont certains champs n’ont pas été reconnus par le système de lecture optique de 
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Sodexo seront renvoyés à l’entreprise pour qu’elle complète, via son espace sécurisé, les données 
manquantes. Cette mesure s’applique également aux entreprises qui transmettent les données des 
titres-services par l’envoi d’un fichier électronique. 

POUR FACILITER LA VIE DES ENTREPRISES 

• Sodexo procède à un certain nombre de corrections automatiques lorsque la donnée non reconnue 
par le système peut être déduite à l’aide d’une autre source (par exemple en utilisant la base de 
données des NISS travailleur ou en utilisant le numéro d’agrément mentionné sur le bordereau de 
remise). Grâce à cette correction automatique, les entreprises ont beaucoup moins de titres-services à 
corriger. 
• Une marge d’erreur a été paramétrée par Sodexo afin que les entreprises ne souffrent pas des limites 
de la technologie de reconnaissance optique. Ainsi, si au sein d’une remise, la moyenne des champs 
non reconnus par le système est comprise dans la marge d’erreur, l’entreprise ne doit pas corriger la 
donnée d’un champ non reconnu. Cette marge d’erreur évoluera au fil du temps car elle se base sur 
une moyenne mensuelle de toutes les entreprises agréées. 
Attention, seules les remises de plus de 100 titres-services peuvent bénéficier de cette tolérance. Si 
vous envoyez un lot de moins de 100 titres-services, vous devrez corriger tous les titres-services qui 
n’auront été ni reconnus ni corrigés automatiquement par Sodexo. 
• Chaque mois, Sodexo vous transmet un rapport reprenant le taux de reconnaissance des titres-
services remis par votre entreprise. Ce rapport est un outil précieux qui vous permet de suivre 
régulièrement vos progrès en matière d’application des nouvelles règles. 

CONTRÔLES 

Des contrôles aléatoires sont prévus par la Région, ainsi que le croisement des données avec les flux 
de la Sécurité sociale (Dimona et DmfA) afin de pouvoir mesurer le respect des normes légales et 
règlementaires et de pouvoir intervenir si la situation le nécessite. 

EN BREF 

• Déclarez le NISS de tous vos travailleurs à Sodexo avant leur première prestation 
• Renvoyez à Sodexo uniquement des titres-services complets 
 
Un chèque ne sera pas remboursé dans les cas suivants: 
• Travailleur non déclaré 
• Champ vide 
• Chèque non-corrigé 
• Prestations > 177h/mois pour un travailleur 
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DÉCLARATION DES TITRES-SERVICES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (= 
VOUCHER ANNOUNCEMENT) 
Afin de réduire le nombre de titres-services à corriger, vous pouvez également « déclarer » les données 
manuscrites des titres-services via l’espace sécurisé, manuellement ou via l’importation d’un fichier. 

Cette opération doit être réalisée avant la remise ou au plus tard en même temps que celle-ci. 

Si nécessaire, Sodexo complète le résultat de la lecture avec l’envoi de vos données et peut donc 
compléter automatiquement et rapidement les données non reconnues. Cette correction ne s’applique 
cependant que pour les chèques complets. Les chèques dont un champ est vide ne bénéficient pas de 
cette mesure. 

Vous ne pouvez déclarer que les titres-services de votre numéro d’autorisation. 

Déclaration des titres-services via le téléchargement d’un fichier 

Vous pouvez télécharger les données manuscrites des titres-services via un fichier. 

Dans votre Espace sécurisé, vous pouvez télécharger un exemplaire du fichier pour déclarer les titres-
services, dans un format Excel ou CSV. 

Les titres-services déclarés ne doivent pas nécessairement être liés à une seule remise. Vous pouvez 
déclarer des titres-services de remises différentes. 

Déclaration des titres-services via un formulaire dans l’espace sécurisé  

Vous pouvez également déclarer les données de vos titres-services via un formulaire dans l’espace 
sécurisé. 

Vous pouvez alors sélectionner un travailleur spécifique, une date de prestation spécifique ou une 
activité spécifique et scanner les titres-services. Vous pouvez également remplir un par un les numéros 
de série. 

Vous trouverez la procédure pour déclarer les titres-services en annexe 1. 

Lorsque vous confirmez l’information, vous recevrez un résumé des titres-services introduits et la 
possibilité de corriger les informations manquantes ou incorrectes. 

 

 

 

Vu la règlementation plus stricte pour le remboursement  des titres-
services papier, Sodexo vous conseille de recommander le système 
des titres-services électroniques à vos clients.  
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RAISONS DE NON REMBOURSEMENT DES 
TITRES-SERVICES  
 

Il est possible que certains titres-services remis par une entreprise agréée, ne soit pas remboursés par 
Sodexo. 

Dans la plupart des cas, les titres non remboursés sont ceux non conformes et qui n’ont pas été 
corrigé endéans la période mise à disposition pour les entreprises ou que le titre a été remis plus de 
12 mois après la date de prestation. 

D’autres raisons sont possibles telles qu’un titre qui a été annulé par l’utilisateur car celui-ci n’a pas reçu 
le titre par la Poste ou l’a déclaré perdu ou volé ou encore un titre non valable,…  

 

Vous pouvez retrouver les raisons de non remboursement d’un titre-service dans votre Espace sécurisé 
dans l’onglet “Gestion des prestations”. (voir Thème 4 du manuel d’utilisation de l’Espace sécurisé : liste 
des remises).  

 
 Vous cliquez sur la liste des remises sur “le chiffre lié aux titres-services refusés”  
 Vous recevez ensuite un aperçu des titres-services refusés par raisons de refus. Il 

est donc propable qu’un titre soit refusé pour différentes raisons.  
 Vous recevez aussi les informations suivantes par titre refusé : mois d’emission, 

numéro du titre, nom de l”utilisateur, numéro d’utilisateur. 
 Si vous désirez uniquement avoir un aperçu des remises contenant des titres 

refusés, cette option est possible si vous cochez la case prévue à cet effet dans le 
cadre de recherche qui se situe au dessus de la liste.  

 

VOICI LES DIFFERENTES RAISONS DE NON REMBOURSEMENT:  
 

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 
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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 à dépassé le nombre d’heure max 
possible 

 

ENLÈVEMENT DES TITRES-SERVICES 
Vous pouvez demander à Sodexo de venir enlever les titres-services au siège de votre entreprise. 

C’est une manière sûre de remettre les titres-services. 

Chaque enlèvement est facturé par Sodexo au montant de 15€ htva, indépendamment du nombre de 
titres-services.  

L’enlèvement est facturé une fois par mois à la société mère. Vous pourrez trouver les détails de la 
facture sur l’espace sécurisé. 

Vous pouvez remettre des titres-services venant de différentes Régions lors du même enlèvement.  

. 

Les titres sont enlevés dans des sacs scellés. Toutefois, àpartir de 5000 titres, vous pouvez continuer à 
utiliser des boites fermées. 

En annexe, vous trouverez la fiche d'enlèvement que vous devez signer lors de chaque enlèvement. 

LES TITRES-SERVICES PERDUS OU VOLÉS 
Pour demander le remboursement de titres-services perdus ou volés, vous devrez remplir un 
formulaire « titres-services perdus ou volés », qui sera disponible sur votre espace sécurisé, et ensuite 
le renvoyer à Sodexo, avec les talons gauches des titres concernés. 

Attention! Les titres-services déclarés perdus ou volés ne seront pas remboursés sans le renvoi du 
talon gauche. 

Sodexo vous recommande de contracter une police d’assurance contre le vol. 
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REMBOURSEMENT DES TITRES-SERVICES SUR BASE DU TALON 
GAUCHE 
Le remboursement des titres-services sur base du talon gauche reste exceptionnel.  

Vous devrez remplir, via votre espace sécurisé (corriger les titres-services), les données de prestations 
qui se trouvaient sur le titre-service afin de recevoir le remboursement. 

REMBOURSEMENT DES TITRES-SERVICES 
PAPIER 
DÉLAIS DE REMBOURSEMENT DES TITRES-SERVICES PAPIER 
Les titres-services papier en Wallonie sont remboursés 5 jours ouvrables après réception d’une remise 
conforme ou, pour les chèques à corriger, dans les 5 jours à dater de la correction. 

TITRES-SERVICES ÉLECTRONIQUES 

Les titres-services papier sont soumis à des conditions de remboursement plus strictes, ce qui peut 
engendrer un délai de remboursement plus long. 

C’est pourquoi Sodexo vous recommande vivement le système des titres-services électroniques. 

Vous n’êtes pas encore convaincu des avantages des titres-services électroniques ?  

• Le système du titre-service électronique est plus simple et plus rapide ; 

• Les titres-services ne peuvent pas être perdus ou volés ; 

• Moins de chance d’expiration des titres-services : les titres-services les plus vieux sont les 
premiers utilisés ; 

• Le système est plus sécurisé ; 

• Il y a un meilleur contrôle et suivi ; 

• Plus économique : vous ne devez plus trier, envoyer ou faire une demande d’enlèvement des 
titres-services ; 

• Moins d’administration ; 

• Pas de correction de titres-services non conformes, incomplets ou non lus ; 

• Pas de risque de données manquantes ou fautives qui pourraient retarder le remboursement 
des titres-services. 

Sodexo veut rendre le système des titres-services électroniques encore plus facile d’utilisation et vous 
propose une application mobile pour vos travailleurs.  
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APPLICATION MOBILE POUR TRAVAILLEURS : 
JOB TRACKER BY SODEXO 
Grâce à cette application mobile gratuite, vos travailleurs peuvent plus facilement encoder leurs 
prestations électroniques. L’application est proposée comme une alternative à l’encodage téléphonique 
des prestations. 

Les avantages du JobTracker : 

• Application gratuite 

• Simple et intuitive : utilisation de pictogrammes faciles à comprendre 

• Encodage des prestations en quelques clics 

• La prestation est automatiquement traitée dans la bonne Région, sur base des données de 
l’utilisateur. C’est plus simple pour vous et vos travailleurs. 

L’application est basée sur les fonctionnalités de l’encodage téléphonique, connues par les travailleurs 
et les entreprises : 

• Même mot de passe et login du travailleur 

• La prestation doit être encodée le jour où le travailleur l’a effectuée 

• Confirmation  automatique de la prestation par l’utilisateur quatre jours ouvrables après la 
réception de la notification. 

L’application est disponible pour les différents systèmes : Android, Windows Phone et Iphone, ainsi que 
dans les trois langues nationales : néerlandais, français et allemand. 

Sodexo met à disposition une brochure informative concernant l’application. Cette brochure explique 
étape par étape comment l’utiliser. De cette façon, vous pouvez accompagner votre travailleur dans la 
compréhension de l’application. Vous trouverez cette brochure en annexe.  

Attention : le mot de passe du travailleur sera bloqué si celui-ci introduit 3 fois un code erroné. Dans ce 
cas, le travailleur devra vous contacter et vous devrez lui transmettre un nouveau mot de passe. 

Le mot de passe fonctionnera encore si le travailleur encode sa prestation via le téléphone. 

Une fois que vous transmettez un nouveau mot de passe à votre travailleur, celui-ci devra utiliser ce 
nouveau mot de passe dans l’application et au téléphone.  

APPLICATION MOBILE POUR UTILISATEURS 
« TITRES-SERVICES BY SODEXO » 
Depuis le 17 novembre, une nouvelle application mobile gratuite est mise à disposition des utilisateurs 
de titres-services électroniques. L’utilisateur peut télécharger l’application via l’Apple Store ou Google 
Play.  
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Avantages de l’application mobile pour les utilisateurs :  

• Consulter l’historique des commandes de prestations 
• Consulter le solde de titres-services restants 
• Consulter l’historique des prestations 
• Confirmer ou contester une prestation 
• … 

 

ENCODER DES PRESTATIONS VIA LE 
TÉLÉPHONE 
Vos travailleurs peuvent encoder gratuitement, via une ligne fixe ou un téléphone portable, les prestations d'un 
utilisateur wallon via le 0800.35.180.  

Les travailleurs qui encodent une prestation par téléphone devront répondre aux informations 
suivantes :  

1. Login et mot de passe (6 chiffres) du travailleur 

2. Numéro d’utilisateur du client (12 chiffres) 

3. Si le numéro de téléphone du client est déjà enregistré chez Sodexo, cette information ne sera 
pas demandée. 

4. Activité : 

• Aide-ménagère = tapez 1  

• Courses ménagères = tapez 2 

• Repassage en dehors du domicile = tapez 3  

• Transport des personnes à mobilité réduite = tapez 4 

5. Le nombre d’heures prestées : un chiffre entre 1 et 9 

6. Confirmation de la prestation = tapez 1, recommencer = tapez 2, interrompre l’action = tapez 3 
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RÉSUMÉ DES POSSIBILITÉS POUR ENCODER 
UNE PRESTATION ÉLECTRONIQUE PAR LE 
TRAVAILLEUR : 

 

    

 
GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

 

Dans chacun de ces cas, lorsque le travailleur encode une ou plusieurs prestations, il y a une validation 
automatique au bout de 5 jours ouvrables pour l’entreprise agréée et une confirmation automatique 
au bout de 4 jours ouvrables pour l’utilisateur. 

Dans chacun de ces cas, la prestation doit être encodée le jour même. 

Dans le cas d’une impossibilité d’encodage le jour même par le travailleur, l’entreprise agréée peut à 
titre exceptionnel encoder la prestation via l’Espace sécurisé. Auparavant, ces prestations devaient 
alors être validées explicitement par l’utilisateur. Sans cette validation explicite, l’entreprise ne pouvait 
être payée. 

Depuis le 1er décembre 2016, une nouvelle procédure a été mise en place. 

Cette nouvelle procédure consiste à valider automatiquement une prestation encodée par une 
entreprise agréée, sauf contestation de l’utilisateur dans le délai fixé par la Région. Voici les différentes 
étapes de la procédure :  

• 1ère notification automatique vers l’utilisateur (jour de la validation de la prestation par 
l’entreprise agréée) l’informant qu’une prestation doit être confirmée par ses soins ; 

• 10 jours calendrier après (J+10) :  
o 1er rappel vers l’utilisateur pour lui rappeler de confirmer ou contester la prestation ; 

• 20 jours calendrier après la prestation (J+20) :  
o 2ème rappel vers l’utilisateur 

• 60 jours calendrier après la prestation (J+60) : à défaut d’une confirmation explicite ou de 
contestation de la part de l’utilisateur, la prestation sera considérée comme définitivement 
confirmée. Les titres-services seront débités du portefeuille électronique de l’utilisateur et le 
délai de remboursement vers l’entreprise agréée pourra dès lors commencer. 

 

En annexe, vous trouverez la procédure pour encoder des prestations dans l'Espace sécurisé. 
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DÉLAIS DE REMBOURSEMENT 
Les titres-services électroniques en Wallonie sont remboursés dans les 2 jours ouvrables après 
réception de la remise. 

SUIVI DE VOS PAIEMENTS 
RÉFÉRENCE INTERNE VIA LE BORDEREAU DE REMISE EN LIGNE 
Si vous utilisez le bordereau de remise en ligne pour vos titres-services papier vous pourrez y indiquer 
votre propre référence grâce à laquelle vous pourrez facilement réconcilier les différents 
remboursements pour une seule et même remise. 
 
De plus, en indiquant votre propre référence sur le bordereau de remise en ligne, celle-ci sera 
automatiquement reprise en communication structurée des différents remboursements. Cela vous 
permettra d’identifier les différents remboursements pour une seule et même remise. 
 
PAGE « GESTION DES PAIEMENTS » 
 
Via la page “Gestion des paiements” dans l’Espace sécurisé vous pouvez retrouver les détails par 
remboursement reçu.  
Dès lors, vous pourrez notamment faire une recherche avec votre référence par remise. Cela vous 
permettra d’identifier les différents remboursements par remise. 
 
Attention : si vous remettez une remise mélangée (avec des titres-services provenant de Régions 
différentes) il est important que vous consultiez les différents Espaces sécurisés des Régions. 
 
VALEUR DE REMBOURSEMENT DES TITRES-SERVICES 
 
Dans votre Espace sécurisé vous avez un aperçu de la valeur de remboursement de vos titres-services 
remboursés. 
La valeur de remboursement de vos titres-services a été modifié en 2017 suite à une nouvelle 
indexation. Les titres-services émis avant le 1er juin 2017 sont remboursés à 22,48€. Les titres-services 
wallons émis depuis le 1er juin 2017 sont remboursés à 22,93€. 
 
Vous avez un aperçu du nombre de titres-services par valeur de remboursement. 
 
Exemple : dans une remise reprenant 30 titres-services wallons vous pourrez apercevoir que: 
 
• 25 seront remboursés à 22,48€ 
• Et 5 seront remboursés à 22,93€ 
 
Vous pouvez consulter cette information via : 
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• La page « liste des remises » (en cliquant sur l’icône « i ») 
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• La page « liste des paiements » (en cliquant sur l’icône « i ») 
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Dans le détail de la remise vous recevez un détail par mois d’émission. 
 

CONTRÔLE  

Pour la Wallonie, il est important de renforcer le monitoring et le contrôle. 
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DÉTAILS DES TRAVAILLEURS :  
La Wallonie a demandé que tous les travailleurs (papier et électroniques) soient inscrits dans l’espace 
sécurisé.  

En encodant les données des travailleurs, il est plus facile de lire un chèque correctement, et donc de 
rembourser plus rapidement. 

COMMENT ENREGISTRER LES DONNÉES DES TRAVAILLEURS 
DANS L’ESPACE SÉCURISÉ ACTUEL ? 
Vous trouverez la procédure à l’annexe 2. 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA WALLONIE  
La Wallonie a également demandé que soient communiquées à Sodexo les données contractuelles de 
tous les travailleurs qui effectuent des prestations pour des utilisateurs qui ont leur domicile en 
Wallonie, et ce par unité d'établissement. Il s'agit des données suivantes: le  numéro NISS, le statut du 
travailleur au moment de l’engagement, le type de contrat (CDD ou CDI). 

Ces nouvelles données contractuelles demandées par la Wallonie  sont ajoutées au fichier d'exemple 
sur l'espace sécurisé. Si ces données ne sont pas enregistrées pour un travailleur, les prestations de ce 
travailleur ne pourront pas être remboursées. 

• Colonne K: Statut du travailleur à l’engagement (obligatoire uniquement pour les travailleurs 
nouvellement engagés depuis le 1er janvier 2016): 

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 
5. contrat intérimaire 
6. contrat étudiant 
7. Autres 

• Colonne P: 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). 

Attention ! Les Régions compareront ces données avec les données déclarées par votre entreprise 
dans la Dimona et la DmfA. Veillez à vous assurer de leur conformité.  

Ces données sont également visibles dans l’espace sécurisé des systèmes flamand et bruxellois des 
titres-services, mais ne sont pas obligatoires pour ces deux Régions.  

Pour remplacer ou modifier le contrat d'un travailleur par un nouveau contrat, il suffit de réimporter les 
données du travailleur via le fichier d'import. Les nouvelles données remplaceront les données 
existantes. 



 

 

 

 
25 

Pour importer les données de deux contrats d'un même travailleur pour la même société, vous pouvez 
indiquer les données des deux contrats dans le fichier d'import, en remplissant les colonnes K jusque T 
(voir annexe 3). 

QU'EST-CE QUE LE NUMÉRO D'UNITÉ D'ÉTABLISSEMENT? 
La Banque-carrefour des entreprises (BCE) est une base de données qui reprend non seulement 
toutes les données de base des entreprises mais également des différentes unités d'établissement de 
celles-ci. 

Numéro d'unité d'établissement 

Par unité d'établissement, on entend tout lieu d'activité, géographiquement identifiable par une 
adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel cette activité est exercée. 
L'unité d'établissement est donc tout siège d'exploitation, division ou subdivision d'entreprise (ex. 
atelier, usine, magasin, bureau, ...) localisé séparément et situé en un lieu géographiquement déterminé 
et identifiable par une adresse. Chaque entreprise / association a en principe au moins une unité 
d'établissement. 

Chaque unité d'établissement reçoit un numéro d'identification propre, structurellement indépendant 
du numéro d'identification de l'entité juridique à laquelle elle appartient à ce moment. 

Pour plus d'infos et pour consulter le numéro d'unité d'établissement, consultez le site web de la 
Banque-Carrefour des Entreprises. 

TITRES-SERVICES NON RECEVABLES :  
Les titres-services annulés, non authentiques ou périmés ne sont pas remboursés.  

Lorsqu’un utilisateur introduit une déclaration de perte ou de vol de titres-services, les titres concernés  
sont annulés par Sodexo. Si ceux-ci sont toutefois utilisés après la déclaration de perte ou de vol pour 
payer une prestation, Sodexo ne pourra pas les rembourser à l’entreprise agréée.  

Dans ce cas, Sodexo notifiera l’entreprise agréée, qui devra demander de nouveaux titres-services à 
l’utilisateur pour cette prestation. 

En tant qu’entreprise agréée, vous pouvez vérifier sur l’Espace sécurisé si un titre-service est recevable 
ou non. S’il ne l’est pas, vous recevrez directement une notification, avec la raison pour laquelle le 
chèque n’est pas recevable. 
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Vous pouvez avec un simple scanner, scanner les titres-services manuscrits, importer le fichier Excel, et 
directement voir si les titres-services sont authentiques, valables et non annulés. 

De plus, durant la « déclaration des titres-services », vous recevrez directement une notification pour 
les titres-services non recevables. Ces titres-services ne seront alors pas déclarés. 

Par respect pour la vie privée des utilisateurs, Sodexo ne peut pas communiquer le nom des 
utilisateurs repris sur cette blacklist. 

 

 
 
 

 

 

 

 
ESPACE SÉCURISÉ  

UN ESPACE SÉCURISÉ WALLON 
Si vous acceptez des titres-services de plusieurs Régions, vous devrez travailler sur plusieurs Espaces 
sécurisés. 

Voici le lien pour accéder au nouvel espace sécurisé wallon, dans la section "Entreprises Agréées" > 
"Gérer mes titres-services" 

• http://www.wallonie-titres-services.be/entreprises-agreees 

http://www.wallonie-titres-services.be/entreprises-agreees
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DONNÉES DES ENTREPRISES AGRÉÉES ET DES 
TRAVAILLEURS 
Les données de votre entreprise agréée et des travailleurs sont les mêmes dans les différents espaces 
sécurisés.  

Si vous modifiez les données de votre entreprise ou d’un de vos travailleurs dans l’espace sécurisé 
d’une Région, les modifications seront automatiquement appliquées dans chaque espace sécurisé des 
Régions pour lesquelles vous avez un agrément.  

INDIQUEZ POUR QUELLES RÉGIONS ET 
QUELLES ACTIVITÉS VOUS ÊTES ACTIF 
Les utilisateurs peuvent trouver une entreprise agréée à l’aide du moteur de recherche. Il existe un 
moteur de recherche différent pour chaque Région. Vous pouvez, dans les différents espaces 
sécurisés, déterminer vous-même, pour chaque Région, dans quelles communes vous fournissez des 
activités et quelles activités vous proposez.  
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Si vous vous trouvez dans plusieurs Régions, vous devez mentionner dans l’espace sécurisé de chaque 
Région, dans quelles communes et pour quelles activités les utilisateurs peuvent faire appel à votre 
entreprise agréée.  

Si vous ne remplissez pas ces données dans l’espace sécurisé d’une Région pour laquelle votre 
entreprise est agréée, les utilisateurs de cette Région ne pourront pas vous trouver dans le moteur de 
recherche.  

 

GÉNÉRER UN NOUVEAU MOT DE PASSE D'UN 
TRAVAILLEUR 
Le travailleur pourra utiliser son même mot de passe pour introduire les prestations par téléphone ou 
via l’application mobile. 

Si le travailleur introduit trois fois un mot de passe incorrect via l’application, le mot de passe sera 
bloqué. À ce moment-là, le travailleur doit prendre contact avec son employeur.  

L’employeur peut générer un nouveau mot de passe à partir de l’espace sécurisé, dans la page du 
travailleur.  En annexe, vous verrez comment vous pouvez réinitialiser un nouveau mot de passe. 
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SERVICES FOURNIS PAR SODEXO 

SERVICE CLIENTÈLE SUR MESURE POUR LES 
ENTREPRISES AGRÉÉES 
Votre service clientèle est disponible les jours ouvrables de 8h à 18h. 

Le numéro de téléphone et l’adresse email par lesquels vous pouvez joindre le service clientèle sont:  

• Tel : 02/547 54 93 

• Email: entreprise-agreee-ts.svc.be@sodexo.com 

SERVICES DE BASE FOURNIS PAR SODEXO 
Sur base du marché attribué par la Wallonie, Sodexo fournit les services de base suivants : 

• Service clientèle pour les entreprises agréées 

• Délais de remboursement demandés par la Wallonie 

• Titres-services papier :  

o Possibilité pour les entreprises de déclarer par voie électronique des données 
manuscrites en même temps que la remise 

o Possibilité pour les entreprises de corriger des données manquantes ou non conformes 
après la remise 

• Titres-services électroniques : 

o Encodage de la prestation via l’application mobile : gratuit 

o Encodage de la prestation via ligne fixe: gratuit  

o Encodage de la prestation via téléphone mobile: tarif zonal 

Depuis le 1er janvier 2016, de nouvelles conditions concernant nos services sont d’application. 
Vous les trouvez à l’annexe 6. 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS 
L’enlèvement des titres-services par Sodexo est facturé au prix de 15€ htva, indépendamment du  
nombre de titres-services. 

Les abonnements du système fédéral restent d'application, sous les nouvelles conditions de services, 
depuis le 1er janvier 2016. 

mailto:entreprise-agreee-ts.svc.be@sodexo.com
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LA RÉGIONALISATION POUR VOS CLIENTS 
Les utilisateurs sont rattachés à une seule Région, sur base de leur résidence principale officielle, telle 
que mentionnée dans le Registre national. 

Chaque Région a son propre site web, espace sécurisé et son propre service clientèle. 

Un utilisateur de titres-services dont la résidence principale officielle se situe en Wallonie, doit effectuer 
le paiement de sa commande de titres-services wallons sur le compte bancaire de la Wallonie : BE15 
0017 7247 4330 

VL BXL WL 

BE41 0017 7246 2610 BE28 0017 7246 3620 BE15 0017 7247 4330 

 

Une application mobile est également disponible gratuitement, par laquelle les utilisateurs 
retrouveront les fonctionnalités de base de l’Espace sécurisé, et via laquelle ils peuvent confirmer et 
valider les prestations enregistrées dans le système des titres-services électroniques. 

Les notifications automatiques envoyées aux utilisateurs leur permettent d’identifier facilement les 
démarches à suivre lorsqu’ils font face à des titres-services périmés ou lorsqu’ils doivent approuver ou 
contester une prestation. 

 

Utilisateurs dont le profil a été bloqué 
ou gelé 

POURQUOI LE PROFIL DE CERTAINS 
UTILISATEURS EST-IL BLOQUÉ OU GELÉ ? 

PROFILS GELÉS 
Depuis le 1er janvier 2016, la Wallonie vérifie systématiquement les données personnelles des 
utilisateurs. Cette vérification a pour but, d’une part, de lutter contre la fraude et, d’autre part, de 
s’assurer que l’utilisateur est correctement rattaché à la Région de son lieu de résidence principale, tel 
qu’enregistré au Registre national. Pendant le processus de vérification, le profil des utilisateurs est 
gelé. S’il s’avère que le domicile déclaré par l’utilisateur à Sodexo n’est pas conforme à celui du Registre 
national, le profil de l’utilisateur restera gelé jusqu’à la mise en conformité de ses données.  
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PROFILS BLOQUÉS 
Les profils bloqués relèvent, de leur côté, d’utilisateurs dont l’identité n’a pas pu être vérifiée auprès du 
Registre national (radiation, décès, résidence à l’étranger, erreur dans la date de naissance ou le nom, 
etc.)  

Nous vous conseillons de rappeler à vos clients que seules leurs données officielles sont à indiquer sur 
le formulaire d'inscription. Toute donnée différente de celle enregistrée à la commune entraînera le 
blocage du dossier de l'utilisateur 

DANS QUELS CAS LES PROFILS D’UTILISATEURS 
SONT-ILS GELÉS ? 

UTILISATEURS EXISTANTS QUI ONT DÉMÉNAGÉ VERS UNE AUTRE 
RÉGION  
Lorsqu’un utilisateur déclare à Sodexo un déménagement vers une autre Région, la Région de son 
nouveau lieu de résidence principale procède à nouveau à la vérification de ses données. Pendant le 
processus de vérification, le profil des utilisateurs est gelé. S’il s’avère que le domicile déclaré par 
l’utilisateur à Sodexo n’est pas conforme à celui du Registre national, le profil de l’utilisateur restera gelé 
jusqu’à la mise en conformité de ses données. 

UTILISATEURS N’AYANT PLUS COMMANDÉ DE TITRES-SERVICES 
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2013 EN WALLONIE  
Le profil des utilisateurs n’ayant plus commandé de titres-services depuis le 1er septembre 2013 a été 
gelé au 1er janvier 2016. 

Ces utilisateurs, s’ils souhaitent à nouveau bénéficier du système des titres-services, doivent confirmer 
ou mettre leur adresse à jour via l’espace sécurisé du site de la Région de leur lieu de résidence 
principale. Ces données seront ensuite vérifiées par l’autorité régionale. Pendant le processus de 
vérification, le profil des utilisateurs reste gelé. S’il s’avère que le domicile déclaré par l’utilisateur à 
Sodexo n’est pas conforme à celui du Registre national, le profil de l’utilisateur restera gelé jusqu’à la 
mise en conformité de ses données. 
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DANS QUELS CAS LE PROFIL D’UN UTILISATEUR 
EST-IL BLOQUÉ ? 

UTILISATEURS DÉCÉDÉS 
Dès que la Région informe Sodexo qu'un utilisateur est mentionné comme décédé au Registre national, 
Sodexo envoie une lettre postale destinée à la famille de la personne défunte afin de l’aider dans la 
gestion du compte utilisateur du défunt.  

Sodexo désactive le compte pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle le compte sera 
définitivement bloqué. Pendant ce délai de 90 jours : 

- Le solde restant peut-être utilisé ; 
- Le compte ne pourra être utilisé pour commander de nouveaux titres-services. Si des 

prestations doivent encore être payées à l’entreprise agréée et que le défunt n’avait plus de 
titres-services en sa possession, Sodexo invite les héritiers à prendre contact avec l’entreprise 
agréée afin de régulariser la situation ; 

- Dans le cas de titres-services électroniques, les prestations qui seraient en attente de validation 
de la part de la personne défunte pourront être confirmées ; 

- Les héritiers pourront demander le remboursement des titres-services encore valides, sur 
présentation de l’acte de décès. La demande devra être adressée au service clientèle de 
Sodexo. 

NOUVEAUX UTILISATEURS DONT L'IDENTITÉ N'A PAS ÉTÉ 
VALIDÉE PAR LE REGISTRE NATIONAL  
Lorsqu'un utilisateur s'inscrit au système des titres-services, il doit déclarer ses données officielles, 
telles qu'enregistrées à la commune. Toute erreur dans ses Nom, Prénom, Niss, sexe ou date de 
naissance peut entraîner le blocage de son dossier. 

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR 
VOTRE ENTREPRISE ? 
Un travailleur n’a plus la possibilité d’enregistrer une prestation d’un utilisateur bloqué ou gelé. Le 
travailleur reçoit à ce moment un message d'erreur dans l'application ou par téléphone. 

Lorsque le profil d’un utilisateur est bloqué, celui-ci ne peut plus accéder aux fonctionnalités du 
système (commande de titres-services, utilisation de titres-services, confirmation de prestations, 
modification de données, etc.) 
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Lorsque le profil d’un utilisateur est gelé, celui-ci ne peut plus commander ni utiliser de titres-services. 
En revanche, il peut confirmer une prestation enregistrée avant le gel de son profil ou accéder à son 
espace sécurisé pour mettre ses données à jour en vue d’être réactivé. 

Dès que la Région du lieu de la résidence principale aura validé les données personnelles, vous pourrez 
à nouveau enregistrer des prestations. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1: DÉCLARATION DES TITRES-
SERVICES 
Vous pouvez déclarer les titres dans l’espace sécurisé : Dans la partie « Liste des remises », cliquez sur 
« Déclarer Titres-services papier » 

Déclarer des titres dans un fichier 

Choisissez : « importer un fichier contenant des titres-services » 

 

Dans l’espace sécurisé, vous trouverez des fichiers d’import dans plusieurs formats. Le fichier doit 
contenir les données suivantes : 

 

• Colonne A : Le numéro de série du titre-service 

• Colonne B : Le numéro de Registre national du travailleur  
(le travailleur doit être enregistré dans l’Espace Sécurisé) 

• Colonne C : La date de la prestation (jj/mm/aaaa) 

• Colonne D : L’activité exercée (1 à 4) 
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Toutes les données doivent être  enregistrées pour que la déclaration puisse se faire. Si tous les titres-
services sont correctement repris dans le fichier, nous vous enverrons un message vous signalant que 
la déclaration est réussie. 

S’il y a des données de titres-services incomplètes, manquantes ou fautives dans le fichier, la 
déclaration ne sera pas acceptée et vous en serez notifié. Vous pourrez alors corriger les données dans 
le fichier et l’importer à nouveau. 

Si vous déclarez un titre-service qui a déjà été déclaré auparavant, l’information encodée 
précédemment sera écrasée et remplacée par la nouvelle information. Cela signifie que vous avez la 
possibilité de corriger certaines données déjà déclarées auparavant. 

Il est important de suivre la procédure de délcaration des titres jusqu’à la fin. (4 étapes) :  

1. IMPORTER UN FICHIER : Selectionnez le fichier que vous voulez télécharger.  
2. CONFIRMATION : Sodexo vous informe du nombre de titres-services qui ont été téléchargé ainsi 

que ceux qui rencontrent un problème.  
3. VERIFICATION : Tous les titres-services qui rencontrent un probléme vous sont notifiés en bas 

de la page. Les données non correctes se trouvent en rouge dans la liste. Vous pouvez alors 
modifier les données. Supprimer un ou plusieurs titres-services ou encore télécharger un 
nouveau fichier.  

4. SOUMETTRE : Cette dernière étape est parfois oubliée. Pour finaliser la déclaration de titres-
services, vous devez après la vérification du fichier, cliquer sur « soumettre ». Si vous ne 
procèdez pas à cette étape, votre déclation de titres-services n’est pas envoyée à Sodexo.  
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1. DECLARER UN FICHIER  

Choisissez  “Déclarer un 
fichier contenant des titres-
services” et chargez-le. 

2)CONFIRMATION 

Vous recevez une notification vous 
informant combien de titres-services 
ont été importés. 

Si il y a des titres-services non valides, 
vous en êtes également informé. 

3) VERIFICATION PAR SODEXO: 

Vous trouvez, en bas de la page, une 
liste reprenant les titres-services non 
valides et les champs à corriger.  

Vous pouvez alors les corriger ou les 
compléter en ligne, ou à nouveau 
importer un fichier 

4) SOUMETTRE 

Vous devez toujours, après validation, 
soumettre le fichier en cliquant sur le 
bouton “soumettre”.  
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Ajouter un titre-service manuellement: 

 

 

 

Indiquez les données suivantes : 

• EMPLOYÉ : nom ou numéro NISS du travailleur. Si le travailleur est enregistré dans l’espace 
sécurisé, le système va le retrouver dans la base de données. 

• TYPE DE TRAVAIL : sélectionnez une activité de la liste 
• DATE : date de la prestation 
• NUMÉRO DE SÉRIE  
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ANNEXE 2: FICHIER D’IMPORT « DÉTAILS DES 
TRAVAILLEURS » 

 

Pour déclarer un travailleur manuellement, télécharger le fichier d'import .csv (Max 400KB) que vous 
trouvez sur l'espace sécurisé. 

ATTENTION: Il faut utiliser le fichier avec l'entête, et ne pas supprimer de colonnes. 

• 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.  

•  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  
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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. 

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        
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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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ANNEXE 3 : CORRECTION DES TITRES DANS 
L’ESPACE SÉCURISÉ 
Sélectionnez une période spécifique et cochez l'option : "voir uniquement les remises comprenant des 
chèques à corriger " 

Si dans une remise un ou plusieurs titres sont à corriger, le nombre de titres-services à corriger est 
affiché par remise dans la colonne " chèques à corriger" 

 

Cliquez sur le lien du nombre de titres-services à corriger pour voir la liste des chèques à corriger dans 
la remise correspondante . 

 

 

Dans l’exemple ci-dessous, il y a 15 titres-services à corriger :   
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L’icône à gauche indique que le titre n’a pas encore été corrigé.  
Cliquez sur le crayon pour voir le détail du titre à corriger : 
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Dans les détails du titre-service il est clairement indiqué quel champ est à corriger ou à compléter. 
Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de la date de prestation. 

A droite de la page, vous trouverez l’image du chèque qui peut vous aider à corriger le titre. 

En haut de la page, à droite, vous voyez la date limite pour faire la correction du titre. 

Une fois que le titre est corrigé, vous cliquez sur « annuler », « sauvegarder » (pour sauvegarder et 
retourner à la liste des titres à corriger) ou « sauvegarder et continuer » (pour continuer au titre suivant 
à corriger). Vous pouvez également appuyer sur "sauter" si vous désirez passer au titre-service suivant 
sans corriger le précédent. 

Dès que tous les titres d’une remise ont été corrigés, le crayon disparait dans la liste des remises. 
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ANNEXE 4 : ENCODER UNE PRESTATION DANS 
L’ESPACE SÉCURISÉ  
Pour encoder une prestation manuellement, cliquez sur « Encoder une prestation » dans la 
partie « Gestion des prestations » 

Dans la partie « Gestion des prestations », cliquez sur « Encoder une prestation » 

 

Ensuite vous pouvez remplir le formulaire : 
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Les champs obligatoires sont marqués en rouge : 

• N° PERSONNEL DE L’UTILISATEUR : 12 chiffres – OBLIGATOIRE 
• NOM DE L’UTILISATEUR : optionnel 
• IDENTIFIANT SVI = login que le travailleur utilise pour encoder une prestation – OBLIGATOIRE 
• IDENTIFIANT DU TRAVAILLEUR : référence que vous avez donnée au travailleur – optionnel  
• NOM DU TRAVAILLEUR : prérempli lorsque la référence ou l’ID worker est indiqué 
• NISS DU TRAVAILLEUR :  prérempli lorsque la référence ou l’ID worker est indiqué 
• DATE DE LA PRESTATION  - OBLIGATOIRE 
• NATURE DE LA PRESTATION : l’activité - OBLIGATOIRE 

NOMBRE D’HEURES PRESTÉES : chiffre entre 1 et 9 – OBLIGATOIRE 
 

 
Encoder des prestations via l’import d’un fichier 
Dans la partie, « Gestion des prestations », cliquez sur « importer une activité » 
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Ensuite vous pouvez importer un fichier .csv avec les détails des prestations. Le fichier doit être 
en format .scv, avec extension « .txt » ou «.csv ». 
 

Le fichier ne peut pas contenir des en-têtes de colonnes. Les données doivent se trouver entre 
parenthèses, et doivent être séparées par des virgules. 
 

Le fichier doit contenir les données suivantes : 
• 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 

Exemple: 

"123456789012";"980000000000";"12345";"15/01/2008";"1";"4" 

"120987654321";"980000000000";"39504";"15/01/2008";"2";"2" 
 

Le système ne permettra pas d'encoder des prestations pour un utilisateur domicilié dans une 
autre Région que la Région dans laquelle vous encodez la prestation. 

 

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) 
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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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : RÉINITIALISER LE MOT DE PASSE 
D’UN TRAVAILLEUR 
Quand un travailleur introduit 3 fois le mauvais mot de passe dans l’application mobile JobTracker, le 
mot de passe est bloqué. Dans ce cas, le travailleur devra vous contacter et vous devrez lui transmettre 
un nouveau mot de passe. Dans l’espace sécurisé, dans la partie « liste des travailleurs », dans le détail 
du travailleur, vous verrez que le mot de passe est bloqué. Un bouton apparaîtra qui vous permettra 
de réinitialiser le mot de passe. 
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Le mot de passe fonctionnera encore si le travailleur encode sa prestation via le téléphone. 

 

Une fois que vous transmettez un nouveau mot de passe à votre travailleur, celui-ci devra utiliser ce 

nouveau mot de passe dans l’application et au téléphone. 
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ANNEXE 6: LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
SERVICE DE SODEXO 

Conditions générales de services pour l'entreprise agréée  
 

Préambule 

 

SODEXO (Sodexo Pass Belgium S.A., Boulevard de la Plaine 15, 1050, Bruxelles, BCE 0403 167 335) fournira 
gratuitement à l'ENTREPRISE AGRÉÉE certaines prestations de services pour compte des Régions en sa qualité de 
société d'émission de titres-services.  

Les présentes conditions générales de services forment avec le cahier des charges des pouvoirs adjudicateurs (la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Wallonie ) et le cadre législatif (notamment la loi du 20 
juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et l'arrêté royal du 12 
décembre 2001 concernant les titres-services), le cadre dans lequel sont fixés les droits, les obligations et les 
responsabilités respectifs de SODEXO et de l'ENTREPRISE AGRÉÉE.  

Les présentes conditions générales de services constituent un élément essentiel de la prestation de services que 
SODEXO fournit de manière standard. L'ENTREPRISE AGRÉÉE est réputée accepter les présentes conditions 
quand elle a recours à la prestation de services standard de SODEXO en matière d'émission et de remboursement de 
titres-services papier et/ou électroniques.   

 

Article 1er. Définitions  

 

1.1 AFFILIATES DEPARTEMENT : le service clientèle que SODEXO prévoit pour l’ ENTREPRISE AGRÉÉE 

1.2 APP : l'application mobile, JobTracker, qui permet au travailleur d'encoder ses prestations électroniques à 
l'attention de SODEXO. L'ENTREPRISE AGRÉÉE approuve ensuite ces prestations dans l'Espace sécurisé.  

1.3 SERVICES STANDARD : ces services sont gratuitement fournis de manière standardisée en vertu de marchés 
publics des pouvoirs adjudicateurs (la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Wallonie ) à 
l'ENTREPRISE AGRÉÉE. Les SERVICES STANDARD sont, entre autres, le traitement des titres-services papier 
déposés, l'enregistrement des prestations électroniques, le remboursement des titres-services et le service clientèle.  

1.4 L'ENTREPRISE AGRÉÉE : l'entreprise qui est agréée par les pouvoirs adjudicateurs pour l'exécution des 
services et travaux visés dans la loi de 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de 
proximité  

 

Article 2. La remise des titres-services papier 

 

L'ENTREPRISE AGRÉÉE doit faire parvenir la remise des titres-services, accompagnée d'un bordereau de remise 
complété, à SODEXO (Rue du Doyenné 56, 1180 BRUXELLES (Uccle)). 

 

L'ENTREPRISE AGRÉÉE utilise pour les titres-services un bordereau de remise spécifique par Région (la Région 
de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Wallonie ) et par mois de prestation. Le bordereau de remise 
contient l'information suivante : 

 

- la date de la remise ; 

- le nombre de titres-services pour la Région concernée et pour un mois de prestation déterminé ; 

- si l'ENTREPRISE AGRÉÉE le souhaite : la référence interne de l'ENTREPRISE AGRÉÉE. 
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Les autres conditions pour compléter correctement le bordereau se trouvent clairement mentionnées sur le 
bordereau. 

Les bordereaux doivent être correctement complétés pour permettre de donner suite à une demande d'information 
émanant d'un pouvoir adjudicateur. 

 

L'ENTREPRISE AGRÉÉE procure à SODEXO le bordereau de remise entièrement complété, accompagné du talon 
droit du titre-service à rembourser. L'ENTREPRISE AGRÉÉE conserve le talon gauche détachable du chèque à titre 
de pièce probante en cas de contestation ou de perte ou vol des titres-services.  

Si les titres-services sont envoyés sans bordereau de remise, SODEXO ne peut traiter ces titres-services. Dans ce 
cas, SODEXO prend contact avec l'ENTREPRISE AGRÉÉE concernée, pour lui signaler qu'elle a reçu un envoi 
non conforme et pour lui demander un bordereau valable. Si l'ENTREPRISE AGRÉÉE manque toutefois de fournir 
à SODEXO le bordereau, les titres-services ne seront pas traités, et cela, sans qu'une quelconque responsabilité 
puisse être mise à la charge de SODEXO. 

  

Article 3 : Remboursement 

3.1  Pour que chaque titre-services puisse être correctement lu et remboursé, l'ENTREPRISE AGRÉÉE doit 
procurer un titre-services entièrement complété et lisible conformément aux instructions mentionnées sur le 
bordereau de remise.  

 L'ENTREPRISE AGRÉÉE obtiendra le remboursement de ses titres-services déposés à condition que chaque 
chèque (papier ou électronique) soit conforme, ce qui signifie :  

- qu'il est mis pour la première fois en circulation et qu'il n'est pas annulé ;  

- qu'il est remis ou déposé avant sa date de péremption ;  

- en cas de chèque papier, les champs suivant doivent être complétés de manière lisible :  

• signature de l’utilisateur  

• dénomination officielle de l'ENTREPRISE AGRÉÉE 

• numéro d’agrément de l’ENTREPRISE AGRÉÉE 

• identité du travailleur (numéro du registre national (NISS)) 

• signature du travailleur  

• date de la prestation 

• activité 

En vertu des cahiers des charges des pouvoirs adjudicateurs, il est interdit à SODEXO de payer un titre-service non 
conforme.  

3.2 A la demande des pouvoirs adjudicateurs, SODEXO identifie et bloque certains remboursements des titres-
service sur la base des directives et des décisions administratives que prennent les pouvoirs adjudicateurs. Pour 
autant que SODEXO soit informée de ces directives, elle les communiquera à l'ENTREPRISE AGRÉÉE. Lors d'un 
tel blocage, le pouvoir adjudicateur décide au cas par cas. Le pouvoir adjudicateur bloquera le remboursement de 
manière définitive ou il procédera à un déblocage dans le cas d'une éventuelle régularisation par l'ENTREPRISE 
AGRÉÉE.  

3.3 Dans le cas où un titre-services a été complété de façon incomplète ou illisible, l'ENTREPRISE AGRÉÉE reçoit une 
demande de le compléter ou de le corriger. L'ENTREPRISE AGRÉÉE doit effectuer la correction pour au plus tard la 
date de péremption du titre-services et elle dispose toujours d'une période minimum d'un (1) mois. À partir du moment 
de la réception par SODEXO de la correction ou du complément, un nouveau délai de remboursement susmentionné 
commence à courir à partir du jour 0.  Si le complément ou la correction n'est pas effectué dans le délai, les titres-
services seront périmés et SODEXO ne pourra plus les rembourser conformément aux cahiers des charges. 

L'ENTREPRISE AGRÉÉE a aussi la possibilité de déclarer les données écrites des titres-services dans l'espace 
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sécurisé (« déclarer des chèques »). La déclaration des titres-services doit se faire avant ou au plus tard au moment 
de la remise. Si nécessaire, SODEXO complète le résultat de la lecture avec  les données reçues et peut donc 
compléter les données des titres-services introduits.  

 
3.4 L'ENTREPRISE AGRÉÉE reçoit un remboursement des titres-services de la Région pour laquelle elle est agréée. 

Le délai de remboursement est fonction de la Région pour laquelle l'ENTREPRISE AGRÉÉE demande le 
remboursement :  

- titres-services de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie  (titres-services papier et électroniques) 10 
jours ouvrables après réception de la remise 

- titres-services de la Région flamande:  
o titres-services papier: 7 jours ouvrables après réception de la remise  
o titres-services électroniques: 1 jour ouvrable après réception de la remise 

Ces délais ne sont valables que pour des prestations avec une activité pour laquelle l'ENTREPRISE AGRÉÉE 
disposait d'un agrément au moment de la prestation. Si la remise n’est pas conforme à cause d’un bordereau non 
conforme (parce qu'il est, par exemple, illisible, déchiré ou contenant une information incorrecte) ou contient des 
titres-services périmés ou non conformes conformément à l’article 3.1, ou que des titres-services proviennent d’une 
autre Région) SODEXO, est déchargée de sa responsabilité concernant le délai de remboursement. SODEXO 
enregistre ces irrégularités dans le système de gestion des titres-services.  

 
Article 4 : Encodage des prestations électroniques 

 

L’ENTREPRISE AGRÉÉE peut encoder des prestations électroniques par téléphone au numéro 0800/35530 pour des 
prestations qui sont communiquées à partir d’une ligne fixe et au numéro 02/547.54.97 pour des prestations 
communiquées via un téléphone mobile, ou via l’App JobTracker.  
L’ENTREPRISE AGRÉÉE est responsable de l’exactitude des données enregistrées. L’ENTREPRISE AGRÉÉE doit 
désactiver les travailleurs qui ne sont plus actifs via l’Espace Sécurisé.  
 
Article 5 : Responsabilité 

5.1 SODEXO est tenue d’exécuter correctement le marché public pour les ENTREPRISES AGRÉÉES selon les 
cahiers de charge des pouvoirs adjudicateurs. En cas de mauvaise exécution du marché public, SODEXO sera 
responsable à l’égard des pouvoirs adjudicateurs et sera soumise à des pénalités définies par les pouvoirs 
adjudicateurs.  

5.2 Dans la mesure où SODEXO dépend des ENTREPRISES AGRÉÉES pour la bonne exécution de ses 
obligations, SODEXO s’engage à prester des obligations de moyen.  

5.3 SODEXO n’est en aucun cas responsable pour le préjudice causé par L’ENTREPRISE AGRÉÉE à l’égard de 
ses travailleurs ou utilisateurs. En particulier, l’ENTREPRISE AGRÉÉE est également responsable pour la 
protection de son système informatique et l’utilisation correcte du IVR/APP par elle-même et ses travailleurs, 
lesquels doivent recevoir toutes les instructions nécessaires. Sauf si un lien initial existe entre le dommage et 
Sodexo. 

 

Article 6 : Modification des conditions générales de services 

 

En cas de modifications légales ou réglementaires ou de cahiers de charge modifiés, SODEXO se réserve le droit de 
modifier unilatéralement les présentes conditions générales de services.  

Dans ce cas, SODEXO en informera l’ENTREPRISE AGRÉÉE 

 

Article 7 : Confidentialité – respect de la vie privée 
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7.1 Chaque partie s’engage à tenir confidentielle l’information qu’elle reçoit de l’autre partie et à ne divulguer 
aucune information à des tiers, sauf si cela était nécessaire ou obligatoire 

7.2 Chaque partie s’engage, en ce qui la concerne, à respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative 
à la protection de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel et est responsable pour le 
respect des obligations qui lui sont imposées en vertu de cette loi et de ses arrêtés d’exécution.  

7.3 En particulier, l’ENTREPRISE AGRÉÉE veille à la confidentialité des données sur l’App et en particulier des 
données privées des utilisateurs qui y sont visibles. L’ENTREPRISE AGRÉÉE met tout en œuvre pour éviter de 
divulguer illégalement des données ou de les perdre par sa faute. A cet effet, l’ENTREPRISE AGRÉÉE organisera 
avec soin l’accès à l’App de manière à ce que l’accès soit uniquement donné à des travailleurs actifs. À la fin du 
contrat de travail d'un travailleur, l’ENTREPRISE AGRÉÉE supprimera l’accès de ce travailleur via l’Espace 
Sécurisé.  

 

Article 8 : Données de contact 

 

L'AFFILIATES DEPARTEMENT est joignable tous les jours de travail de 8 h à 18h au numéro 02/547.54.93 et par 
e-mail via entreprise-agreee-ts.svc.be@sodexo.com. 

 

L’ENTREPRISE AGRÉÉE doit enregistrer ses données de contact sur l’Espace Sécurisé et doit toujours veiller à ce 
qu’elles soient adaptées dès que nécessaire (par exemple, en cas de déménagement, changement d'adresse e-mail ou 
de numéro de téléphone, etc.). 

 

Article 9 : Dispositions générales 

 

9.1 L’ENTREPRISE AGRÉÉE renonce à l’application de ses propres conditions générales et conditions 
particulières, pour autant qu’elles trouvent à s’appliquer aux prestations visées par les présentes conditions 
générales, et même s'il y est défini que seules ses conditions sont d’application. 

9.2. Seul le droit belge est applicable à cette prestation de service. 

9.3 Les tribunaux de Bruxelles sont exclusivement compétents pour connaître des litiges entre SODEXO et 
l’ENTREPRISE AGRÉÉE 

 

 

 

ANNEXE 7: LE NOUVEAU BORDEREAUX DE 
REMISE EN LIGNE DE LA WALLONIE 
 

 

 

 

mailto:entreprise-agreee-ts.svc.be@sodexo.com
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ANNEXE 8: BROCHURE INFO « JOB TRACKER » 
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ANNEXE 9: FICHE D’ENLÈVEMENT 



 

1 

 

ANNEXE 10 : COMMENT REMPLIR LES TITRES-

SERVICES CORRECTEMENT ? 

Comment remplir les titres-services correctement?    1 

PRINCIPES            1 

LA FACE AVANT           2 

 Date            2 

 Type d’activité           3 

 Signature de l’utilisateur         3 

LA FACE ARRIÈRE           4 

 Données du travailleur         4 

  Remplissage manuel        4 

  Remplissage mécanique (utilisation de tampons ou d’impression)  4 

 Données de l’Entreprise agréée        6 

  Remplissage manuel        6 

  Remplissage mécanique (utilisation de tampons ou impression)  6 

 Signature du travailleur         7 
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PRINCIPES 
Le remplissage doit être réalisé avec soin :  

 Les données doivent être complétées lisiblement  

 Les données doivent pouvoir être interprétées sans ambiguïté 

 Les données doivent être complétées avec de l’encre bleue foncée  ou  noire (le bleu clair, le 

vert et le rouge sont interdits). 

 

LA FACE AVANT 

 

Date 

La date doit être complétée lisiblement dans la zone dédiée :  

 

Toutes les cases doivent être remplies avec soin, dans l’espace prévu : il y a 6 chiffres à compléter . 

La taille du chiffre doit correspondre à la taille de la case. 

Ne pas écrire en dehors de la zone ! 
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Type d’activité 

Le type d’activité doit être coché dans la zone prévue :  

 

 

 

Faites une croix dans la case et utilisez tout l’espace de celle-ci.  

La taille de la croix doit correspondre à la taille de la case à cocher.  

Il est possible de cocher plusieurs cases (cas exceptionnel). 

 

 

Signature de l’utilisateur  

La signature de l’utilisateur doit obligatoirement être présente dans la zone prévue. 

 

La signature doit être réalisée à l’intérieur de la zone.  

La signature doit obligatoirement être rédigée à la main par l’utilisateur.  

Elle doit se trouver au centre et utiliser l’espace de la zone. 
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LA FACE ARRIÈRE 
 

La face arrière doit être complétée par l’entreprise agréée ET par le travailleur: 

 

DONNÉES DU TRAVAILLEUR  
Remplissage manuel 

Le NISS du travailleur doit être complété lisiblement dans la zone prévue : 

 

Toutes les cases doivent être remplies avec soin, dans l’espace prévu : il y a 11 chiffres à compléter. 

Si le travailleur ne dispose pas (encore) de numéro NISS, le numéro NISS-BIS doit être mentionné.  

La taille du chiffre doit correspondre à la taille de la case. 

Ne pas écrire en dehors de la zone. 

 

Le nom et prénom du travailleur doivent être lisiblement rédigés dans la zone prévue :  

 

Ne pas écrire en dehors de la zone ! 

Remplissage mécanique  

(utilisation de tampons ou d’impression) 
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Le remplissage mécanique fait référence soit à l’estampage, soit à l’impression des données requises.  

 

 

Le NISS doit être complété à l’intérieur de la zone entourée en rouge :  

 

 

Dans le cadre du remplissage mécanique du NISS, il est autorisé de dépasser des cases:   cela signifie 

que les 11 chiffres du NISS ne doivent pas être imprimés exactement dans l’espace des cases tant 

qu’elles sont renseignées dans la zone en rouge. 

 

Cependant, les chiffres doivent être imprimés à l’horizontal; une impression inclinée n’est pas autorisée.  

 

Les informations complétées doivent être homogènes et contrastées : cela signifie que la qualité 

d’impression des chiffres doit être uniforme afin de garantir une bonne lisibilité / interprétation. 

 

La taille de la police doit au minimum correspondre à la taille de la police OCR-B-10 BT. 

Les chiffres incomplets ne seront pas reconnus.  

 

Chaque chiffre qui dépasse ou qui se trouve en dehors de la zone orange (montrée ci-dessus) sera 

considéré comme non lisible. 

 

Le nom et prénom doivent être complétés dans la zone prévue (encadrée en vert) : 

 

L’impression/estampage ne peut pas être en dehors de la zone . 
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DONNÉES DE L’ENTREPRISE AGRÉÉE 

Remplissage manuel 

 

Le numéro de l’entreprise agréée doit être complété lisiblement dans la zone prévue :  

 

Toutes les cases doivent être complétées avec soin à l’intérieur de l’espace prévu : il y a 5 chiffres à 

inscrire !  

 

La taille du chiffre doit correspondre à la taille de la case. 

Ne pas écrire en dehors de la zone ! 

 

Le nom de l’entreprise agréée doit être lisiblement complété dans la zone prévue :  

 

Ne pas écrire en dehors de la zone. 

Seul le nom de l’entreprise doit être inscrit et aucune autre information. 

Remplissage mécanique (utilisation de tampons ou impression) 

 

Le remplissage mécanique fait référence soit à l’estampage, soit à l’impression des données requises.   

 

Le numéro de l’entreprise agréée doit être complété à l’intérieur de la zone entourée en vert : 

 

Dans le cadre du remplissage mécanique du numéro de l’entreprise agréée, il est autorisé de dépasser 

des cases :  cela signifie que les 5 chiffres du NISS ne doivent pas être imprimés exactement dans 

l’espace des cases tant qu’elles sont renseignées dans la zone verte. 

 

Cependant, les chiffres doivent être imprimés à l’horizontal ; une impression inclinée n’est pas 

autorisée.  
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Les informations complétées doivent être homogènes et contrastées : cela signifie que la qualité 

d’impression des chiffres doit être uniforme afin de garantir une bonne lisibilité / interprétation. 

 

La taille de la police doit au minimum correspondre à la taille de la police OCR-B-10 BT et ne peut en 

aucun cas dépasser la taille des cases prévues pour les chiffres !  

Chaque chiffre qui dépasse ou qui se trouve en dehors de la zone verte (montrée ci-dessus) sera 

considéré comme  non lisible.   

 

Le nom de l’entreprise agréée doit être complété à l’intérieur de la zone entourée en vert : 

 

Pas d’impression/estampage en dehors de cette zone ! 

 

Signature du travailleur 

La signature du travailleur doit obligatoirement se trouver dans la zone prévue: 

 

 

La signature doit se trouver à l’intérieur de la zone.  

La signature doit être rédigée manuellement par le travailleur.  

Elle doit être centrée et doit remplir l’espace de la zone.  


