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Objectifs  

Le présent document a pour objectif de présenter les modifications apportées à la solution Chorus Pro dans le cadre de la 

version V1.3.4, mise en production le 27/06/2018. 

 

Pour faciliter la lecture du document, les modifications sont présentées en fonction de leurs impacts techniques : 

 Impact sur le portail 

 Impact sur les services exposés (API) 

 Impact sur les flux 

 

Ce document est désormais accessible directement  depuis le portail Chorus Pro, en cliquant sur le lien « Notes de version » 

en bas de page.  

 

Le numéro de version applicative est affiché en bas de la page d’accueil Chorus Pro. 
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 Modifications ayant un impact sur le portail 1.

  Généralités 1.1.

 La mise en production de la version 1.3.4 de Chorus Pro s’accompagne d’une réorganisation des 
spécifications externes.  
Le document général « Specifications_Externes_Chorus_Pro » contient la description fonctionnelle de la 
solution.  
Les spécificités EDI et API sont décrites dans deux documents distincts.  
 

 Les tableaux de synthèse des « Factures émises », « Factures reçues », « Factures à valider » et « Factures de 
travaux » sont enrichis avec le numéro d’engagement lorsque celui-ci existe.  

 

 

 Lorsqu’on modifie le nombre de lignes affichées par page pour un tableau (5, 10, 25, 50), le choix effectué est 
automatiquement mémorisé. Il va donc s’appliquer pour le tableau concerné, même après 
déconnexion/reconnexion de l’utilisateur. En revanche, si les cookies sont supprimés, le paramétrage par 
défaut est rétabli. La mémorisation du nombre de lignes par page s’applique aux tableaux présents dans les 
espaces suivants : 

- Factures reçues ; 
- Factures émises ; 
- Factures à traiter ; 
- Factures de travaux ; 
- Mémoire de frais de justice ; 
- Demande de remboursement TIC ; 
- Engagements. 

 Il est possible d’effectuer un export CSV sur les écrans de synthèse des espaces suivants :  
- Demande de remboursement TIC ; 
- Engagement ; 
- Factures à valider ; 
- Factures de travaux ; 
- Factures émises ; 
- Factures reçues ; 
- Mémoires de frais de justice ; 
- Sollicitations émises et sollicitations reçues ; 
- Suivi des flux. 

L’export CSV est généré en tenant compte des filtres appliqués. 
 

 L’utilisateur a la possibilité d’afficher, via l’écran de synthèse des espaces « Factures de travaux » et « 
Factures reçues », les factures n’ayant pas encore été téléchargées. Une case à cocher « Masquer les factures 
téléchargées » a été ajoutée dans l'entête de l'écran. 
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  Espace « Activités du gestionnaire » 1.2.

 Des nouveaux exports sont mis à disposition. 
 
a) Export des données des utilisateurs 
 

- Le gestionnaire principal ou secondaire peut exporter les données des utilisateurs rattachés aux 
structures qu’il gère (bouton « Exporter utilisateurs » situé en bas de l’écran « Activités du 
gestionnaire). 
 

- Le gestionnaire principal ou secondaire peut exporter les données des utilisateurs d'une structure 
(Ecran « Modification de la structure » / Bloc « Utilisateurs rattachés à la structure). 
 

- La donnée « rôle de l’utilisateur » est ajoutée dans les exports des données utilisateurs. 
 
b) Export des données des structures 
 

- Le gestionnaire principal ou secondaire peut exporter les données des structures pour lesquelles il a 
un rattachement valide (Ecran « Activité du gestionnaire » / Bloc « Mes structures »). 
 

- Un gestionnaire secondaire peut exporter les données relatives aux services selon son périmètre 
d’habilitation. 

 
• Le gestionnaire d’une structure publique n’est plus autorisé à modifier la valeur du champ « Applications 

utilisées » dans l’écran « Modification de la structure ». 
 

 

  Espace « Factures à valider » 1.3.

 Dans l'espace « Factures à valider », si une facture a été rejetée, le motif de rejet apparaît dans la langue 
paramétrée par l’utilisateur. 
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  Espace « Factures de travaux » 1.4.

 Le numéro de la première pièce d’un dossier de facturation correspond également au numéro du dossier de 
facturation (20 caractères maximum). Ce numéro a été rajouté dans plusieurs écrans.  Il permet également 
de rechercher toutes les pièces attachées au dossier de facturation. 
 

 
 

 
 

 Afin de faciliter le dépôt d’une facture de travaux par la MOE, la MOA ou par un fournisseur, certains champs 
sont pré-remplis avec les données de la pièce antérieure. Ces champs restent toutefois modifiables : 

- Bloc destinataire : Destinataire, Service 
- Bloc Fournisseur : Raison sociale, Identifiant, Service, Références bancaires 
- Bloc Références : Devise, Type de TVA, Motif d’exonération le cas échéant, Numéro d’EJ, Numéro 

de marché, Mode de règlement 
- Bloc Montants totaux : Montant HT, Montant TVA, Montant TTC après remise, Montant à payer 
- Bloc Récapitulatif TVA : Taux TVA, Montant de base HT par taux, Montant TVA par taux de tva 

  Espace « Factures émises » 1.5.

 Si un fournisseur n'est habilité qu'en consultation sur l'espace « Factures émises », il ne peut pas dupliquer 
une facture. 
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 Par méconnaissance de l'outil et des procédures de validation, de nombreuses factures de cotraitance ou 
sous-traitance sont adressées à la mauvaise structure « Valideur ». Afin de limiter les risques d’erreur, de 
nouveaux contrôles  ont été rajoutés : 

- La structure « Valideur » ne peut pas être identique à celle du destinataire. 
- La structure « Valideur » ne peut pas être la structure de l’ETAT 
- Un message de confirmation de saisie (non bloquant) s’affiche lorsque la structure « Valideur » est 

une structure publique. 
- Un message de confirmation de saisie (non bloquant) s’affiche lorsque la structure « Valideur » 

n'est pas habilitée à l'espace « Factures à valider ». 
 

 Le RIB étant progressivement remplacé par l’utilisation de l’IBAN, dans Chorus Pro, la valeur par défaut lors 
de la saisie des coordonnées bancaires passe du RIB à l'IBAN. 

 

 Onglet « Saisir facture » 1.5.1.

 Le montant remise globale TTC doit être inférieur ou égal au montant total TTC avant remise globale. 
 

 Si le montant remise globale TTC est strictement supérieur au montant total TTC avant remise globale, alors 
le message d'erreur suivant s'affiche : « Le montant de la remise globale TTC ne peut pas être supérieur au 
montant total TTC avant remise globale. » 

 Espace « Factures reçues » 1.6.

 Les titres de perception de l’Etat émis à l’encontre d’entités publiques (facturation intra sphère publique) 
sont intégrés dans la solution Chorus Pro. Ils sont reçus par les entités publiques dans l’espace « Factures 
reçues » et ont pour structure émettrice la structure de l’Etat (Siret 11000201100044). Ils ne doivent pas 
être rejetés. 

 Espace « Mémoires de frais de justice » 1.7.

 Lors de la saisie d'un mémoire de frais de justice, le libellé de la juridiction saisi apparaît dans son intégralité 
suite à l'enregistrement du mémoire, y compris s'il comporte un trait d'union. 

 

 Le mandat de facturation devient facultatif. 

o Si la structure dispose d’un mandat actif (ou en cours de validation), Chorus Pro alimente 

automatiquement le n° de facture au moment de l’envoi du mémoire. 

Ce n° est constitué de l’année d’émission du mémoire et d’une séquence unique par prestataire de 

frais de justice. Exemples : 2018-1, 2018-2 

Les utilisateurs n’ont donc plus la main pour saisir cette donnée. 

o Si la structure ne dispose pas d’un mandat actif (ou en cours de validation), les utilisateurs 

conservent la possibilité de saisir librement le n° de facture. 
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 Espace « Raccordement EDI et API »  1.8.

 Pour rappel, des références externes (urls) à des feuilles de styles sont présentes dans les flux XML provenant 
des partenaires de Chorus Pro. L’application Chorus Pro récupère automatiquement une copie locale de 
toutes les feuilles de style ainsi référencées, qui sont contrôlées (antivirus) avant d’être intégrées dans la 
solution. La récupération des feuilles de style est désormais opérationnelle pour les url sécurisées (https). 

 

 Dans l’espace « Raccordements EDI et API », 2 nouveaux onglets « Gérer Abonnements API » et « Rechercher 
abonnements API » sont proposés :  

 
 
Suite à l’activation d’une fiche de raccordement API, tous les services exposés liés à Chorus PRO sont 
présentés dans l’onglet « Gérer abonnements API ». Par défaut, toutes les API sont disponibles. 
 
Remarque : Pour les raccordements API déjà existants, une reprise a été réalisée de telle sorte que tous les 
partenaires soient abonnés d’office à toutes les API disponibles à ce jour dans Chorus PRO. 
 

 
 
Les API sont présentées par domaine fonctionnel : 

- Demandes de paiement ; 

- Utilisateurs et structures ; 

- Engagements ; 

- Sollicitations ; 

- Transverse. 
 

 
1. Modification d’un abonnement 
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1.1 Désabonnement 
 
Il est possible de se désabonner des API pour une structure donnée. 
Un désabonnement signifie que les appels sur ces API ne pourront plus être réalisés. 
 
Dans le bloc « API sélectionnées », il faut cocher une ou plusieurs API, puis cliquer sur le bouton « < ». 
 

 
 
Il faut valider cette sélection via le bouton « Valider les abonnements ». 
 

 
 
La fenêtre suivante s’affiche : 
 

 
 

1.2 Réabonnement 
 
Pour se réabonner à une API, il faut sélectionner l’API dans le bloc « API disponibles » puis cliquer sur le 
bouton « > ». 
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Cliquer ensuite sur le bouton « Valider les abonnements » en fin de page. 
 

 
 
L’API réapparait dans le bloc « API sélectionnées ». 
 
2. Rechercher abonnements API 
 
Cet écran permet de rechercher toutes les API sur lesquelles une structure est abonnée. 
 

 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « Rechercher », les API s’affichent. 
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Il est possible d’affiner la recherche à une ou plusieurs API. 

 
 

 Espace « Mon compte »  1.9.

 Dans l'espace « Mon compte », la réponse à la question secrète n’est plus affichée en clair.  
- Si un utilisateur a oublié son mot de passe, la saisie de la réponse à sa question secrète lui permet 

de recevoir automatiquement un mail de modification de son mot de passe. 
- Si l’utilisateur a oublié son mot de passe ainsi que la réponse à sa question secrète, il est alors invité 

à saisir une sollicitation. Le support lui fera alors parvenir un mail de modification du mot de passe. 
A l’issue du changement de mot de passe,  il appartient à l’utilisateur de redéfinir la réponse à sa 
question secrète. 
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 Modifications ayant un impact sur les services exposés (API) 2.

 

 Dans le cadre du renforcement des contrôles mis en place pour les factures de cotraitance/sous-traitance 
(contrôles sur la structure « Valideur »), des messages d’erreur ont été rajoutés aux services 
« SoumettreFacture », « SoumettreFactureTravaux », « CorrigerValideurFacture » et « 
CorrigerValideurFactureTravaux » 
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 Modifications ayant un impact sur les flux  3.

 

 Lors de l'envoi d'un flux, Chorus Pro vérifie que la référence à l’engagement comporte 50 caractères maximum. 
Dans le cas contraire, le flux est rejeté. 

 

 Un nouveau contrôle est ajouté pour éviter les rejets des factures émises via le FSO1113 :  
- Si le destinataire de la facture est une structure typée MOA uniquement et si le code service appartient à la 

structure Etat, cette facture n’est plus rejetée.  
- Si le destinataire de la facture est une structure typée MOA uniquement et si le code service n'appartient pas 

à la structure Etat, cette facture est rejetée. 

 

 


