
Khdemti: 
Méthodologies de travail “Chiffres & statistiques”



Bienvenue!

Vous-avez des missions a réaliser ? 

Nous avons les talents que vous cherchez

« Khdemti.com Travaillez Autrement »



Khdemti
Présentation et chiffrages
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Missions khdemti

Total Projets avec succés Projets avec problémes

Client usuels 146 145 1

Nouveaux clients 345 341 4

Clients indirects 58 58 0



Nos clients puissants

Nos locaux



-400,000 
Classement mondial de la plateforme

96%
Succés des missions!

+20.000 freelances
Et beaucoup de prestations



Statistiques Google analytics: “30/04/2018”:



Statistiques Google analytics: “30/04/2018”:



Clients de Khdemti par pays

(porteurs de projets)
Clients par pays

35%

30%

25%

6%
4%

Maroc Europe MENA region Amérique / Canada Asie

(Client = porteur de projet / entreprise)



Projets / missions
Le déroulement / statistiques sur les projets
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Khdemti sélectionne pour vous en quelques heures 

les meilleurs indépendants et freelances, et 

automatise les démarches administratives.



Missions / projets khdemti

▪ Service totalement gratuit

▪ Missions complétés en temps courtes

▪ Budget minimal

▪ Qualité de service garantie

▪ Qualité de projets garantie



Déroulement des projets / missions

01 Soumission
Ajouter votre mission

02 Prestations
Choisir le prestataire

03
Paiement
Payer Khdemti pour commencer le travail

04 Livraison
Recevez la mission le jour J

(Jour J= date de livraison discutée avec le freelance)



+549
Missions soumis sur la plateforme

(Jusqu’à 30/04/2018)



Progrès des projets

Soumission des 

projets

Choix de 

prestataires

Paiement de budget 

de la mission

Livraison de la missionfacturation Confirmation et 

évaluation (CE)

CE = cas des échecs (page suivante)



Cas des échecs

Avertir le prestataire 

et corriger les 

échecs / mal 

entendus

Choix de prestataire 

de réserve qui était 

au courant dés le 

départ



Vous êtes à la recherche de talents?

Nos freelances transforment vos idées en réalité!



Factures
Réglement des facturations
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Est-ce une facture de ou du freelance?

Khdemti dispose d’un mandat de facturation de la part des freelances qui sont sur 

le site dès lors qu’ils réalisent un devis sur la plateforme. Cela signifie qu’Khdemti 

peut créer des factures en nom et pour le compte du freelance avec qui vous 

travaillez. C’est plus pratique pour vous car vous disposez alors d’une facture avec 

l’en tête Khdemti qui ressemblera à toutes les factures des freelances avec qui 

vous travaillerez via Khdemti (cela rassure les achats). C’est exactement le même 

système qui est utilisé pour faire les factures des vendeurs de la marketplace

d’Amazon ou bien les factures de chauffeurs de Uber, Chauffeur-Privé etc. C’est 

donc une facture du freelance, pour vous, éditée par le logiciel de Khdemti. C’est 

très simple en fait!



Que faire si je dois générer un bon de commande ?

Lorsque vous allez commencer la mission avec le freelance, demandez au service 

approprié de lancer la procédure pour émettre un bon de commande. Vous 

pourrez alors l’envoyer au freelance. A ce moment là, demandez lui bien de 

reporter le numéro de votre bon de commande dans le titre de la mission. Ceci 

permettra un rapprochement très simple par votre département comptable entre 

votre bon de commande interne et la facture du freelance en fin de mission.



Suis-je protégé du prêt de main d'oeuvre illicite lorsque je travaille via Khdemti ?

Oui, vous êtes protégé vis à vis du prêt de main d’œuvre illicite en travaillant avec 

la communauté de freelances Khdemti.

Le prêt de main d’œuvre est encadré en France et seules les sociétés de portage 

ou d’interim sont autorisées à le pratiquer. Il est réservé pour pallier des difficultés 

de recrutement et ne peut réalisé dans un but lucratif. Sur Khdemti il n’y a aucun 

risque puisque le freelance n’est pas salarié de Khdemti, vous travaillez donc en 

direct avec le freelance, il n’y pas d’intermédiaire car Khdemti fait office d’agent 

de facturation.



La facture Khdemti

Client PrestataireFacture Khdemti



Future
Fonctionnalités et vision
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Nouvelle fonctionnalités ?

La nouvelle version de Khdemti à été lancée le 1er octobre 2017, cette nouvelle 

version contient plusieurs nouvelles fonctionnalités pour agrandir le chiffre 

d’affaires de la startup et élargir le domaine de fonctionnement de la plateforme.

Khdemti (la version stable) a résolu plusieurs problèmes, elle est disponible avec 3 

langues (Français, Arabe, Anglais) et avec plusieurs devises mondiales.

Parmi les nouvelles fonctionnalités (projet urgent, projet secret, projet 

automatique, service d’arbitrage) et pleins d’autres services payants pour les 

porteurs de projets et le prestataires.



Service payants



Encore du nouveauté ? Tonprestataire.com ?

L’équipe Khdemti est certain que le développement du projet doit 

obligatoirement passer par plusieurs marchés.

C’est ce que l’on a commencé déjà. Le lancement de Ton prestataire, cette 

nouvelle franchise qui sera dédiée uniquement au marché français avec un 

modèle économique totalement différent.

Le lancement de cette nouvelle franchise sera à partir de la dernière semaine du 

mois Mars 2018.

Nous préparons d’autres franchises / collaborations dans d’autres marchés.



Khdemti automatise les démarches administratives.



Merci!

Des questions ?

Merci de nous contacter via contact@khdemti.com



- Khdemti est une plateforme de mise en contact des meilleurs 

indépendants, prestataires et freelancers avec des entreprises souhaitant 

réaliser des projets avec le meilleur rapport qualité/prix. 

- Khdemti permet aux meilleurs indépendants, freelances, agences et 

prestataires techniques de travailler avec de nouvelles entreprises de grande 

qualité, en complément de leurs clients principaux, de manière flexible et 

bien payée.

- En utilisant nos connaissances techniques et certains des algorithmes 

d'intelligence artificielle que nous mettons en œuvre, nous sélectionnons les 

meilleurs freelances dans un très court laps de temps.

🌏

www.khdemti.comcontact@khdemti.comCasablanca – Paris - Frankfurt

- Khdemti – Nous révolutionnons la façon dont les porteurs de projets 

et les freelancers / prestataires travaillent ensemble.



Autres sources:

• Informations: https://www.khdemti.com/page/description

• Guide Khdemti: https://www.khdemti.com/public/pdf/guide.pdf

• Flyers : https://www.khdemti.com/public/pdf/flyers.pdf

• Page Présentatif: https://www.khdemti.com/public/pdf/CARTE.pdf

• Formations: https://www.youtube.com/channel/UCgfi-sFTtVO8KFqV7CxCAjA?sub_confirmation=1

https://www.khdemti.com/page/description
https://www.khdemti.com/public/pdf/guide.pdf
https://www.khdemti.com/public/pdf/flyers.pdf
https://www.khdemti.com/public/pdf/CARTE.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCgfi-sFTtVO8KFqV7CxCAjA?sub_confirmation=1

