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Objet  Documentation de livraison - Chorus Pro V2.7 

Date du document 25/08/2021 

Version V2.7.3 – Livraison Chorus Pro du 25/08/2021 

 

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, livrée le 21/07/2021, qui comporte principalement des optimisations techniques, 

 Version 2.7.3, déployée le 25/08/2021. 

 
Pour les modifications livrées le 25/08 (version 2.7.3), une couleur de police distincte est appliquée à la description des 
changements, ce qui permet ainsi de repérer plus aisément les modifications déployées lors de la dernière livraison. 
 
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 

 Assistante virtuelle ClaudIA et LiveChat 

 La fenêtre dans laquelle s’inscrivent les échanges avec l’assistante virtuelle ClaudIA change d’apparence : 
 

 
 
 

 L’assistante virtuelle ClaudIA  et le Livechat ne sont plus fonctionnels via le navigateur Internet explorer (IE) car 
Microsoft n’en assure plus le support : 

 
- Lorsque vous cliquez sur la pastille  ClaudIA (en haut de page à droite) ou sur le bouton « Contacter  

l’assistante virtuelle ClaudIA »  via le lien « Nous contacter » situé en bas  de la page d’accueil du portail, la 
fenêtre de conversation ne s’ouvre pas.  

 
- Lorsque vous sollicitez un LiveChat avec  le bouton « Etre mis en relation avec un agent »   via le lien 

« Nous contacter » situé en bas de la page d’accueil du portail, la fenêtre de conversation ne s’ouvre pas. 
 

Vous devez utiliser un autre navigateur. Les navigateurs compatibles avec ces deux fonctionnalités sont 
Microsoft Edge 84 et supérieur, Firefox 27 et supérieur, Safari 9 et supérieur, Google chrome 23 et supérieur 
 

 Modifications transverses 

 La fenêtre dans laquelle s’inscrivent les échanges avec l’assistante virtuelle ClaudIA change d’apparence : 
La mise à jour du nombre de lignes affichées par Chorus Pro ne fonctionnait plus correctement. En effet, lorsque 
le nombre de lignes était modifié (pour passer de 10 à 50 par exemple), la modification n’était plus prise en 
compte de façon dynamique. Ce dysfonctionnement, qui concernait tous les espaces (onglets de synthèse, 
résultat d’une recherche, tableaux de bord…) est désormais corrigé. (25/08/2021) 
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 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". 
 

 L’export du résultat d’une recherche de factures de travaux restitue désormais les valeurs des champs 
"Document précédent (numéro)" et  "Document suivant (numéro)". (25/08/2021) 

 Espaces « Sollicitations émises » et « Sollicitations reçues » 

 Il n’était plus possible d’insérer des retours à la ligne lorsqu’on soumettait une question en déposant une 
sollicitation (via l’espace "Sollicitations émises") ou lorsqu’on rédigeait une réponse (via l’espace "Sollicitations 
reçues"). Ce dysfonctionnement est maintenant corrigé. (25/08/2021) 

 
 

 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. 
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 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. 

 


