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Objet  Documentation de livraison - Chorus Pro V2.9 

Date du document 19/01/2022 

Version V2.9.1 – Livraison Chorus Pro du 19/01/2022 

 

Introduction  

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

cadre de la version 2.9.1, déployée le 19/01/2022. 

 

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 

 Contrôle de doublon sur le numéro de facture – Nouveau 
message 

 Lorsque le contrôle effectué sur le numéro de facture détecte un doublon (numéro de facture identique pour 
deux factures distinctes déposées en référence à la même structure "Fournisseur"), un message d’erreur 
bloquant est affiché. 
 

 Ce message d’erreur a été modifié afin de le rendre plus explicite.  
Le nouveau message est le suivant : "Vous avez déjà déposé une demande de paiement avec ce numéro de 
facture pour cette structure". 
 

 Ce nouveau message remplace le message : 
o "L'identifiant de la demande de paiement existe déjà pour la structure" dans le cas du dépôt ou de la 

saisie d’une facture simple, 
o "Le numéro de facture de travaux {numéro} existe déjà dans la solution, pour le fournisseur 

renseigné" dans le cas du dépôt d’une facture de travaux, 
o "Le numéro de facture {numéro} existe déjà dans la solution pour le fournisseur renseigné" dans le 

cas de la saisie d’un mémoire de frais de justice. 

 Espaces « Factures émises » et « Factures de travaux » 

 Lors  d’un dépôt de facture, si la devise Euro (EUR) était remplacée par la devise Franc Pacifique (XPF), les règles 
d'arrondi n’étaient pas correctement appliquées, notamment sur les champs "Montant HT" et "Montant TVA". 
Ces montants comportaient alors des chiffres derrière la décimale. 
Ce dysfonctionnement est désormais corrigé. 
 

 

 Modifications ayant un impact sur les services exposés (API) 

 Lors d’un appel au service "soumettreFactureTravaux", une erreur 500 était retournée lorsque la structure 
désignée en tant que fournisseur n’existait pas. 
Désormais, dans ce cas de figure, le code retour 20050 sera renvoyé avec le message d’erreur "La structure 
fournisseur n’existe pas". 

 


