
Depuis Janvier 2020, PISTE remplace la plateforme API de CHORUS PRO et permet l’usage d’autres API de 
de la sphère publique.
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RÉUSSIR SON RACCORDEMENT CHORUS PRO EN MODE API OAUTH2

Créez votre compte PISTE1.

Vous raccorder à l’environnement de Qualification2.

Depuis la page d’accueil de PISTE, accédez à l’onglet INSCRIPTION, puis remplissez les champs suivants :

Votre compte PISTE est différent de votre
compte CHORUS PRO, vous pouvez
utiliser des identifiants différents.

Après que vous ayez validé votre compte, PISTE génère automatiquement une application SANDBOX qui sera utilisée pour le
raccordement à Chorus Pro pour l’environnement de qualification.

Le nom de l’application Sandbox est sous la forme : APP_SANDBOX_%EmailUtilisateur% , avec l’Email utilisé dans la partie 1.

Pour accéder aux API de CHORUS PRO,
choisissez comme Nom de l’organisation :
Universelle.

A. Paramétrez votre application SANDBOX : Ajoutez les API CHORUS PRO à votre application 

1. Dans l’onglet Applications, sélectionnez votre application
puis cliquez sur Modifier l’application :

2. Cochez les CGU des API qui vous intéressent, puis sélectionnez
ces API. Cliquez sur le Valider mes choix CGU puis sur
Sauvegarder l’application pour finaliser.

B. Créez votre raccordement CHORUS PRO en Qualification

Avant de procéder à la création du raccordement sur l’environnement de Qualification de CHORUS PRO, il faut que vous ayez au
préalable :
• votre application SANDBOX paramétrée
• un matelas de données de qualification
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RÉUSSIR SON RACCORDEMENT CHORUS PRO EN MODE API OAUTH2

Déclarez un nouvel abonnement en accédant à l’espace Raccordements EDI et API puis l’onglet Gérer raccordement API :

Raccordements EDI ET API 
n’apparait pas dans votre 
menu ? N’hésitez pas à vous 
abonner à cet espace depuis 
les paramètres de la 
structure.

Complétez le formulaire de création de raccordement PISTE :
• Structure : Choisir la structure
• Nom de l’application : saisissez le nom de l’application SANDBOX qui a été créé sur PISTE, exemple : APP_SANDBOX_api-

choruspro.aife@finances.gouv.fr
• Type d’utilisation : vous permet d’identifier votre type d’utilisation
• Information du contact technique : saisir les informations du contact technique.

Une fois le raccordement créé et avant de pouvoir effectuer des appels API pour la structure choisie, il faut créer un compte
technique. Pour cela, veuillez suivre le guide « Création d’un compte technique pour un accès API en Production » disponible sur
la communauté.
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RÉUSSIR SON RACCORDEMENT CHORUS PRO EN MODE API OAUTH2

Vous raccorder à l’environnement de Production3.

A. Créez votre application de Production sur PISTE

Pour vous raccorder en production, il vous faut créer une nouvelle application sur PISTE :

Les champs ci-dessous doivent être complétés :
• Nom de l’application : ce nom doit être unique et sera utilisé lors de la création du raccordement API sur le

portail Chorus Pro
• Email : email du responsable de l’application
• Le responsable de l’application : une personne que l’équipe Chorus Pro ou PISTE peuvent contacter
• Information sur la structure : renseignez le SIRET de la structure

Cochez les CGU des API qui vous intéressent, puis sélectionnez ces API. Cliquez sur le Valider mes choix CGU puis
sur Sauvegarder l’application pour finaliser.

B. Créez votre raccordement CHORUS PRO en Production

Avant de procéder à la création du raccordement sur l’environnement de Production de CHORUS PRO, il faut que vous ayez au
préalable :
• une application de production créée sur PISTE
• l’espace « raccordement EDI / API » ouvert pour la structure qui souhaite se raccorder
• les habilitations sur l’espace « raccordement EDI / API »

Déclarez un nouvel abonnement en accédant à l’espace Raccordements EDI et API puis l’onglet Gérer raccordement API :

Raccordements EDI ET API
n’apparait pas dans votre
menu ? C’est probablement
que vous n’avez pas les
habilitations requises sur
l’espace.
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RÉUSSIR SON RACCORDEMENT CHORUS PRO EN MODE API OAUTH2

Complétez le formulaire de création de raccordement PISTE :
• Structure : Choisir la structure à raccorder
• Nom de l’application : saisissez le nom de l’application de production créée sur PISTE. Attention, il est impossible de saisir

une application SANDBOX.
• Type d’utilisation : vous permet d’identifier votre type d’utilisation
• Information du contact technique : saisissez les informations du contact technique.

Une fois le raccordement créé et avant de pouvoir effectuer des appels API pour la structure choisie, il faut créer un compte
technique. Pour cela, veuillez suivre le guide « Création d’un compte technique pour un accès API en Production » disponible sur
la communauté.

Liens utiles4.

Pour consulter le guide :

• de « Création d’un compte technique pour un accès API en Production » :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-technique-pour-un-acces-api-en-
production/

• d’ « Aides aux développeurs API en mode oAuth2 » : 
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/aides-aux-developpeurs-api-en-mode-oauth2/

• de l’utilisation du « Portail de qualification sur CHORUS PRO » : 
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/portail-de-qualification-sur-chorus-pro/


