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Objet  Documentation de livraison - Chorus Pro V2.7 

Date du document 21/07/2021 

Version V2.7.2 – Livraison Chorus Pro du 21/07/2021 

 

Introduction  

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

cadre de la version 2.7. 

 

Cette version de Chorus Pro a fait l’objet de plusieurs livraisons : 

 Version 2.7.1, livrée le 23/06/2021, 

 Version 2.7.2, déployée le 21/07/2021, qui comporte principalement des optimisations techniques. 

 
Les modifications décrites dans ce document ont toutes été livrées le 23/06/2021 dans le cadre de la version 2.7.1. 
 
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.  
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 Modifications ayant un impact sur le portail 

 Espace « Factures émises » 

 Dans le bloc "Références" du formulaire de dépôt de facture, les champs  "Numéro" et "Date" ont été 
renommés en "Numéro de facture" et "Date de facture" : 

 
 

 

 Depuis la livraison de la version 2.6.6, déployée le 27 mai, le dépôt de certaines factures au format "Pdf signé" 
n’aboutissait pas.  
Une première correction a été livrée le 1er juin, permettant ainsi de résoudre la majorité des cas bloquants. Pour 
les cas résiduels, l’anomalie est désormais corrigée. 

 Espace « Factures de travaux »  

 Comme pour l’espace "Factures émises", les champs précédemment nommés "Numéro" et "Date" ont été 
renommés en "Numéro de facture" et "Date de facture". 
 

 Modifications ayant un impact sur les services exposés (API) 

 Le résultat d'un appel au service exposé "ConsulterStructure" est désormais complet et comporte bien tous les 
paramètres de la structure concernée. 
 

 Modifications ayant un impact sur les flux 

 Lors du dépôt d’un mémoire de frais de justice par flux (FSO1120A), le flux retour (flux FEN1200 qui passe le 
mémoire au statut "Déposé") renvoie maintenant le numéro de facture renseigné dans le flux de dépôt, et non 
plus le numéro de mémoire généré par Chorus Pro 
 

 A l'édition PDF d'une facture au format E1 UBL, le total HT d'une ligne de facture ou les totaux d'un site de 
livraison  dépassant 99 999,99 euros s'affichaient sur 2 lignes, rendant le PDF généré peu lisible. Cette erreur 
d'affichage a été corrigée. 

 


