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Dématérialisation des factures du 
Secteur Public  

 

Présentation des principes de fonctionnement de 
Chorus Pro pour les structures publiques 

 

Le webinaire va bientôt commencer… 
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Objectifs du webinaire 

Notions clés de Chorus Pro 

Modalité de traitement des factures reçues en mode portail 

Paramétrer les comptes utilisateurs et fiches structures 

Démonstration 

Démonstration 
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Fiche structure 

Notions clés de Chorus Pro 
Initialisation des données 

Service 1 

Service 2 

Espaces 

Espaces 

La fiche structure identifie de manière 
unique chaque émetteur/récepteur de 

factures en tant que fournisseur ou 
structure publique.  

 

... 
Service X 

Une fiche structure peut contenir 0 ou x  
service(s). Ils permettent essentiellement  

de faciliter le routage de la facture dans la 
structure.  

L’espace détermine les 
fonctionnalités auxquelles les 

utilisateurs auront accès.  

Utilisateur 

      Les utilisateurs (compte 
utilisateur) sont rattachés à une ou x 

structure(s), à 0 ou x services, et ont 
accès aux espaces auxquels ils sont 

habilités.  

1 

3 

4 
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 1 Siret = 1 fiche structure 

Chaque structure est identifiée de manière unique dans Chorus Pro au travers 
d’une fiche structure. 

 

 Les fiches structures ont été créées automatiquement à partir : 

 du référentiel CCL de la DGFiP Pour les entités publiques dont la 
comptabilité est tenue dans Hélios  

 de la collecte pour les EPLE et pour les EPN,  

 

 

 Le SIRET de la structure publique référencée dans Chorus Pro peut être 
différent de celui connu par le fournisseur. Consultez l’annuaire des 
structures publiques publié sur Communauté Chorus Pro. 

 

 Pour une demande de création ou d’inactivation de structure publique : 
saisir dans Chorus Pro une sollicitation de catégorie « Gestion des structures et 
utilisateurs » 

 

 
 
 
 
 
 

Fiche structure 

Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les « fiches structures » 
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Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les « fiches structures » : création d’une structure 

saisir dans Chorus Pro une sollicitation :  

Dans le bloc « Description » vous devez indiquer les informations suivantes :  
 

 Statut juridique de l’entité  
 SIRET (sans espaces)  
 Raison sociale  
 Adresse  
 Code postal  
 Ville  
 Pays  

 



6 

Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les « fiches structures » : désactiver une structure 

Saisir dans Chorus Pro une sollicitation 

Dans le bloc « Description » vous devez indiquer les informations suivantes :  
 

 Statut juridique de l’entité  
 SIRET (sans espaces)  
 Raison sociale  
 Compte PIGP du demandeur  
 Motif de la demande d’inactivation  
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Fiche structure 

Service 

Service 

 L’intérêt de définir des services est de : 

 

  Faciliter le routage des factures lorsque plusieurs services gèrent  

la facturation,  

  Répartir le travail au sein d’une même organisation 

 

 Pour chaque structure publique, il est possible de rendre obligatoire la saisie 
du code service par le fournisseur sur la facture.  

 

 Cette option est à paramétrer dans la fiche structure  

 Si le code service est obligatoire, il doit être communiqué aux fournisseurs  

 Un fournisseur ne pourra saisir dans la zone « Code Service » que des codes existants 
et actifs sur la structure (contrôle d’existence s’applique systématiquement sur la 
zone).  

 

 Chaque service est identifié par un code et un libellé.  

 

 Il ne peut exister 2 services avec le même code au sein d'une même structure. 

 Un même code service peut néanmoins être créé sur plusieurs structures différentes  

 La définition des codes et des libellés est à la charge de chaque entité publique  

 

 

Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les « services » 
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L’accès aux espaces existants  dépend du statut de l’utilisateur (gestionnaire 
principal, secondaire ou utilisateur simple). Certains sont présents par défaut   

 

 

 

Afin de pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités de Chorus Pro, 
l’utilisateur doit pouvoir utiliser les espaces. Ils sont matérialisés sur le portail 
Chorus Pro sous forme d’onglets. 

Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les « Espaces » 
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Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les « Espaces » accessibles par défaut 

Gestionnaire(s) 

Secondaire(s) 

Gestionnaire 

principal 

Utilisateurs  

Espace « Activités du 

gestionnaire  » 
Espace « Mon Compte  » 

 

Espace « Sollicitations 

émises  » 

Espace « Factures émises  » 
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Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les « Espaces » accessibles sur validation 

Gestionnaire(s) 

Secondaire(s) 

Gestionnaire 

principal 

Espace « Factures de 

travaux  » 

Espace « suivi des flux  » 

Espace « factures à 

valider  » 

Espace « Demande de 

remboursement TIC  » 

Espace « Mémoires de 

frais de justice  » 

Espace « Engagement » 

Utilisateurs 

Ces espaces sont accessibles uniquement sur validation du gestionnaire principal 

de la structure 



11 

 

 Chaque utilisateur est identifié de manière unique dans Chorus Pro au 
travers d’un compte utilisateur : 

 nom  

 prénom 

 adresse électronique qui est l’identifiant de connexion 

 

 La création des utilisateurs d’une structure publique ne peut pas se faire directement 
sur Chorus Pro.  

Pour ajouter de nouveaux utilisateurs ou en supprimer, s’adresser au 
comptable ou au correspondant dématérialisation de la DGFIP 

 

 

 

 

Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les « utilisateurs » 

Utilisateur 
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Le gestionnaire principal est unique par structure, il peut :  
 Créer de nouveaux gestionnaires secondaires  
 Transférer le rôle de gestionnaire principal  
 
 
 
Les  gestionnaires sont des rôles permettant de  
 Paramétrer les espaces, structures et services  
 Gérer les comptes utilisateurs et valider les rattachements  
 Consulter l’ensemble des objets sur lesquels il est habilité (factures, 

sollicitations...)  
 

Les autres utilisateurs ont accès aux espaces par défaut et aux 
espaces sur lesquels les gestionnaires les ont habilités.  
 
En fonction, l’utilisateur pourra :  
 
 Saisir et traiter des factures, des sollicitations  
 Gérer son compte utilisateur 
 Faire des demandes de rattachement à des services/structures..  
 

Le ou Les 

Gestionnaire(s) 

Secondaire(s) 

Le Gestionnaire  

Principal 

 

Utilisateurs 

Notions clés de Chorus Pro 
Focus sur les profils utilisateurs 
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Objectifs du webinaire 

Notions clés de Chorus Pro 

Modalité de traitement des factures reçues en mode portail 

Paramétrer les comptes utilisateurs et fiches structures 

Démonstration 

Démonstration 
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Paramétrer son compte utilisateur et sa fiche structure 
Démarche de paramétrage : 3 étapes 
 

1 
 

Vérifier son 
compte 

utilisateur 
 

2  
 

Mettre à 
jour la fiche 

structure 
 

3 
 

Gérer les 
habilitations 

 

 Se connecter via le PIGP  
 Vérifier leur compte dans Chorus Pro :  
 Les informations générales du compte utilisateur 
 La notification  
 Le rattachement aux structures  
 Le rôle attribué 
 L’accès aux espaces (factures émises et reçues / activités du gestionnaire / 

sollicitations émises)  
L’utilisateur qui est gestionnaire principal par erreur doit transférer  le 
droit de gestionnaire principal à la bonne personne   

 Modifier, le cas échéant les données suivantes : 
 Les informations générales (raison sociale, adresse…)  
 Le paramétrage des structures (paramètres / services, etc.)  
 La création des services/espaces  

 

 Gérer les habilitations des utilisateurs  
 Changer les profils pour les personnes concernées  
 Habiliter les utilisateurs par service et par espace 

 

 Gestionnaire  
Principal 

 

Utilisateurs 

 Gestionnaire  
Principal 
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1. Vérifier son compte utilisateur 
Accéder à Chorus Pro par le PIGP 

 Connectez-vous https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/  

Vos identifiants PIGP vous ont été envoyés par l’adresse mail noreply@dgfip.finances.gouv.fr 

 

 cliquer sur le bouton « Demat. des factures » pour accéder directement au portail 

https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/
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Après avoir accédé au portail Chorus Pro, s’il s’agit de la première connexion, l’utilisateur 
devra compléter les informations initialisées sur son compte à partir du référentiel MADRHAS. 

Les champs ci-dessous sont à vérifier :  

 - Adresse électronique de contact (adresse utilisée pour l’envoi des notifications) ;  

 - Nom ; 

 - Prénom ; 

 - Adresse postale professionnelle. 

1. Vérifier son compte utilisateur 
Complétez les informations de son compte 

Tous les champs des blocs  
« Informations générales » et 
« Adresse postale » sont 
modifiables  à l’exception de 
l’identifiant de connexion. 

Une fois les informations vérifiées/modifiées, l’utilisateur doit les valider 
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Objectifs du webinaire 

Notions clés de Chorus Pro 

Modalité de traitement des factures reçues en mode portail 

Paramétrer les comptes utilisateurs et fiches structures 

Démonstration 

Démonstration 
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Paramétrer son compte utilisateur et sa fiche structure 
Démarche de paramétrage : 3 étapes 
 

1 
 

Vérifier son 
compte 

utilisateur 
 

2  
 

Mettre à 
jour la fiche 

structure 
 

3 
 

Gérer les 
habilitations 

 

 Se connecter via le PIGP  
 Vérifier leur compte dans Chorus Pro :  
 Les informations générales du compte utilisateur 
 La notification  
 Le rattachement aux structures  
 Le rôle attribué 
 L’accès aux espaces (factures émises et reçues / activités du gestionnaire / 

sollicitations émises)  
L’utilisateur qui est gestionnaire principal par erreur doit transférer  le 
droit de gestionnaire principal à la bonne personne   

 Modifier, le cas échéant les données suivantes : 
 Les informations générales (raison sociale, adresse…)  
 Le paramétrage des structures (paramètres / services, etc.)  
 La création des services/espaces  

 

 Gérer les habilitations des utilisateurs  
 Changer les profils pour les personnes concernées  
 Habiliter les utilisateurs par service et par espace 

 

 Gestionnaire  
Principal 

 

 Gestionnaire  
Principal 

 

Utilisateurs 
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Démonstrations abordées: 

1. Accéder à son compte – 2ème connexion 

2. Paramétrer la réception des notifications 

3. Gérer ses rattachements aux structures 

4. Vérifier son rôle et transfert du rôle de Gestionnaire Principal 

5. Gérer ses abonnements aux espaces 

 

 

1. Vérifier son compte utilisateur 
DEMONSTRATION 
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Diapositive 
non présentée 
en séance - 
reprend le 
déroulé de la 
démonstration  

1 – Accéder à son compte – 2ème connexion 
 Ecran « Mon compte» 

L’écran de consultation du compte 
utilisateur permet de gérer :  
 
- Les informations personnelles : 
   . Informations générales ; 
   . Adresse postale ; 
   . Paramètres. 
  
- Les rattachements aux structures ;  
 
- Les abonnements aux espaces ; 
 
- Les pièces jointes. 
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Paramétrer son compte utilisateur et sa fiche structure 
Démarche de paramétrage : 3 étapes 
 

1 
 

Vérifier son 
compte 

utilisateur 
 

2  
 

Mettre à 
jour la fiche 

structure 
 

3 
 

Gérer les 
habilitations 

 

 Se connecter via le PIGP  
 Vérifier leur compte dans Chorus Pro :  
 Les informations générales du compte utilisateur 
 La notification  
 Le rattachement aux structures  
 Le rôle attribué 
 L’accès aux espaces (factures émises et reçues / activités du gestionnaire / 

sollicitations émises)  
L’utilisateur qui est gestionnaire principal par erreur doit transférer  le 
droit de gestionnaire principal à la bonne personne   

 Modifier, le cas échéant les données suivantes : 
 Les informations générales (raison sociale, adresse…)  
 Le paramétrage des structures (paramètres / services, etc.)  
 La création des services/espaces  

 

 Gérer les habilitations des utilisateurs  
 Changer les profils pour les personnes concernées  
 Habiliter les utilisateurs par service et par espace 

 

 Gestionnaire  
Principal 

 

 Gestionnaire  
Principal 

 

Utilisateurs 



31 

Démonstrations abordées: 

1. Compléter les informations générales 

2. Ajouter des coordonnées bancaires 

3. Ajouter des services 

4. Ajouter des espaces 

5. Compléter les paramètres de la structure 

6. Ajouter des pièces jointes 

 

 

2. Mettre à jour la fiche structure 
DEMONSTRATION 
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Paramétrer son compte utilisateur et sa fiche structure 
Démarche de paramétrage : 3 étapes 
 

1 
 

Vérifier son 
compte 

utilisateur 
 

2  
 

Mettre à 
jour la fiche 

structure 
 

3 
 

Gérer les 
habilitations 

 

 Se connecter via le PIGP  
 Vérifier leur compte dans Chorus Pro :  
 Les informations générales du compte utilisateur 
 La notification  
 Le rattachement aux structures  
 Le rôle attribué 
 L’accès aux espaces (factures émises et reçues / activités du gestionnaire / 

sollicitations émises)  
L’utilisateur qui est gestionnaire principal par erreur doit transférer  le 
droit de gestionnaire principal à la bonne personne   

 Modifier, le cas échéant les données suivantes : 
 Les informations générales (raison sociale, adresse…)  
 Le paramétrage des structures (paramètres / services, etc.)  
 La création des services/espaces  

 

 Gérer les habilitations des utilisateurs  
 Changer les profils pour les personnes concernées  
 Habiliter les utilisateurs par service et par espace 

 

 Gestionnaire  
Principal 

 

 Gestionnaire  
Principal 

Utilisateurs 
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Démonstrations abordées: 

1. Les activités du gestionnaire 

2. Gérer les demandes de rattachements à des structures / services 

3. Gérer les demandes d’abonnement à des espaces 

4. Rattacher un utilisateur à une structure à l’initiative du 
gestionnaire 

5. Mettre à jour le rôle d’un utilisateur 

 

 

 

3. Gérer les habilitations 
DEMONSTRATION 
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Objectifs du webinaire 

Notions clés de Chorus Pro 

Modalité de traitement des factures reçues en mode portail 

Paramétrer les comptes utilisateurs et fiches structures 

Démonstration 

Démonstration 
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Traiter une facture 
Modalités de réception des factures  

 

L’entité publique peut : 

 
 
 
Réceptionner/consulter  la facture directement sur le portail 
 

 
 
 
Télécharger la facture à partir du portail : 
 
Au format PDF  

Au format XML contenant le flux pivot  
Plusieurs factures peuvent alors être téléchargées 
 
 
 
Recevoir la facture directement dans son système tiers : 

 
Par transfert de fichier (mode EDI)  
En utilisant des services (mode API) 
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Traiter une facture 
Les types de factures pris en charge 

 

Factures simples 

Factures de cotraitant ou de 
sous-traitant Documents de facturation des 

marchés de travaux 

Facture d’avoir 

La solution prend en charge les demandes de paiement s’appuyant sur :  
 

Fournisseur 
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Traiter une facture 
Les différentes étapes de traitement d’une facture  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournisseur 

Dépôt des 

données de 

facturation 

Récupération des  données de facturation 
Comptabilisation du 

paiement 

Acteurs 

Service ordonnateur / gestionnaire  Service comptable 

Activités 

Suivi du 

traitement Mise à jour des statuts 
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Traiter une facture 
Les statuts de la facture  
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Objectifs du webinaire 

Notions clés de Chorus Pro 

Modalité de traitement des factures reçues en mode portail 

Paramétrer les comptes utilisateurs et fiches structures 

Démonstration 

Démonstration 
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Démonstrations abordées: 

1. Accédez à l’espace de traitement des factures 

2. Rechercher une ou plusieurs factures 

 Consulter la Synthèse 

 Utiliser la fonction Recherche 

 Utiliser le Tableau de bord 

 Consulter les Archives 

3. Consulter une facture 

 Télécharger la facture 

 Visualiser la facture 

 Consulter le suivi de traitement 

 Consulter les informations d’un fournisseur 

Traiter une facture en mode portail 
DEMONSTRATION 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

 Retrouver l’ensemble des informations utiles à l’utilisation de Chorus 
Pro sur : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/  

 

Communauté Chorus Pro 

 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/


77 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

Dispositif de support : une aide pour l’utilisation de Chorus Pro 

 

 
Pour toute 
question propre à 
votre structure,  
veuillez saisir une 
sollicitation 
 

 
Poser votre 
question à Claude 
directement sur 
Chorus Pro 
 


