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Objet  Documentation de livraison - Chorus Pro V1.3.6 

Date du document 15/01/2019 

Version V1 – Livraison Chorus Pro du 15/01/2019 - Portail de Qualification 

 

Objectifs  

Le présent document a pour objectif de présenter les modifications apportées à la solution Chorus Pro - Portail de 

Qualification dans le cadre de la version V1.3.6, mise en production le 15 janvier 2019. 

 

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 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.  



 
 

 

Documentation des livraisons  
Chorus Pro V1.3.5 

 
 

 

 

 
 2 

 

Sommaire  

 Modifications ayant un impact sur le portail 3 

 Généralités 3 

 Espace « Activités du gestionnaire » 3 

 Espace « Factures émises » 3 

 Espace « Factures reçues » 4 

 Espace « Factures de travaux » 4 

 Espace « Factures à valider » 4 

 Espace « Mémoires de frais de justice » 4 

 Espace « Engagements » 5 

 Modifications ayant un impact sur les services exposés (API) 5 

 Modifications ayant un impact sur les flux 5 

 



 
 

 

Documentation des livraisons  
Chorus Pro V1.3.5 

 
 

 

 

 
 3 

 

 Modifications ayant un impact sur le portail 

 Généralités  

 Dans le fichier d'export des résultats de recherche de structures publiques, les colonnes "Libellé service" et "Code 
service" sont correctement renseignées.  
 

 Quel que soit le mode dépôt (portail, API ou EDI), il n'est plus possible d'envoyer des factures simples vers des 
destinataires dont le paramétrage est "exclusivement MOA".  

 

 Un utilisateur rattaché à l’ensemble d’une structure reçoit bien une notification lorsque l'état d'une facture 
portant sur l'un des services de la structure est modifié. 

 

 Lors de l’utilisation du lien "Mot de passe oublié" sur la page d’accueil du portail, si l’utilisateur n'a pas activé 
son compte, le message d'erreur suivant s'affiche : "Vous devez activer votre compte utilisateur. Merci de 
contacter le support pour recevoir un nouveau courrier électronique d'activation de votre compte." 
 

 En cas d’utilisation du lien "Nous contacter" situé en bas de page, si l’utilisateur est connecté et ne dispose 
d’aucun abonnement à l’espace « Sollicitations émises », alors Chorus Pro affiche un message d'erreur explicite 
invitant l'utilisateur à s'abonner à cet espace. 
 

 Espace « Activités du gestionnaire » 

 Dans le tableau "Les demandes de rattachement à une structure", le gestionnaire a la possibilité de traiter 
plusieurs demandes de rattachement d'utilisateurs à la suite les unes des autres. 

  

 Les utilisateurs   autorisés à ajouter un espace sur un service d'une structure sont les suivants : 

o Le gestionnaire principal de la structure, 
o Tous les gestionnaires secondaires rattachés à la structure, 
o Tous les gestionnaires secondaires rattachés au service concerné. 

 Lorsqu'un gestionnaire modifie le rôle d'un utilisateur simple ou d'un gestionnaire secondaire, le nouveau rôle 
attribué à l'utilisateur s'affiche correctement dans Chorus Pro. 
 

 Dans le cas d'une structure avec des services, un gestionnaire peut consulter une fiche utilisateur ou les 
rattachements d'un utilisateur via le bloc "Utilisateurs rattachés au service" présent dans l'écran de modification 
du service. 
 

 Espace « Factures émises » 

 En cas de dépôt d'une facture au format PDF, il est possible de modifier le type de TVA et ainsi, de passer d'une 
facture soumise à la TVA à une facture exonérée de TVA ou sans TVA. 
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 Sur une facture, la valeur de la remise globale TTC ne peut pas être négative. En outre, elle doit être inférieure à 
celle du montant TTC avant remise globale si ce dernier est positif. Si le montant TTC avant remise est négatif, 
alors il n'est pas possible d'indiquer une remise. 

 

 En cas de saisie d'une facture exonérée de TVA, la facture au format PDF générée par Chorus Pro fait 
correctement apparaitre le motif d'exonération. 

 

 Lors de la consultation d’une facture ayant fait l'objet d'un dépôt au format "PDF signé", le mode de dépôt est 
correctement restitué. 

 

 En cas de téléchargement de la liste fiscale au format XML, Chorus Pro propose d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier 
XML au lieu de l'ouvrir directement dans la fenêtre du navigateur. 
 

 Espace « Factures reçues » 

 En cas de téléchargement de factures depuis l'espace "Synthèse", seules les factures sélectionnées sont 
téléchargées. 
 

 Espace « Factures de travaux » 

 Le dépôt d'une facture de travaux dans un dossier de facturation (pièce suivante) est possible même si le 
destinataire a changé son paramétrage en passant de "sans MOA" à "avec MOA". 

 

 Le dépôt d'une facture de travaux avec remise, dont le montant HT et/ou le montant TVA comportent des 
décimales, ne provoque plus un message d'erreur à l'enregistrement. 

 

 Espace « Factures à valider » 

 Seules les factures ayant un cadre de facturation nécessitant l'intervention d'un valideur (facture déposée par 
un sous-traitant ou par un cotraitant) sont mises à disposition dans l'espace "Factures à valider". 
 

 Espace « Mémoires de frais de justice » 

 Sur un mémoire, la valeur de la remise globale TTC ne peut pas être négative. En outre, elle doit être inférieure 
à celle du montant TTC avant remise. En règle générale, un mémoire ne fait l’objet d’aucune remise. Dans la 
plupart des cas, il ne faut donc rien saisir dans le champ « Montant remise TTC ». 
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 Espace « Engagements » 

 Lorsqu'un utilisateur souhaite télécharger le détail d'un engagement, Chorus Pro lui propose désormais un  
document PDF à télécharger au lieu d'ouvrir directement le document dans la fenêtre du navigateur.  

 

 Modifications ayant un impact sur les services exposés (API) 

 Le service exposé « ConsulterCRDetaille » permet de consulter les flux émis même lorsque l'identifiant du 
fournisseur est différent de celui de l'émetteur. 
 

 Les comptes-rendus des flux  FSO1117A , FSO1116A et FSO1106A peuvent être consultés via le service exposé 
« ConsulterCR ».  
 

 Le service exposé « RecyclerFacture » permet dorénavant de supprimer le service exécutant du destinataire en 
valorisant le champ code service exécutant du destinataire à "null". 
 

 Dans le cas d’une facture exonérée de TVA soumise via le service exposé « SoumettreFacture », la facture au 
format PDF générée par Chorus Pro fait correctement apparaitre le motif d'exonération. 
 

 Lors de l'appel au service exposé "SoumettreFacture", si un ou plusieurs des montants saisis ne respectent pas 
le format défini, Chorus Pro renvoie le message d'erreur "Les montants sont constitués comme suit : jusqu'à  13 
chiffres avant la virgule et jusqu'à 6 chiffres après." 
 

 Modifications ayant un impact sur les flux 

 Lorsqu'un flux de factures comporte une pièce jointe principale dont la taille est supérieure à 100 Mo, Chorus 
Pro renvoie le message d'erreur "La taille de piece jointe principale depasse la taille maximum d'upload". 


