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Chorus – Dématérialisation de factures

1.

Module complémentaire pour Dolibarr

Présentation

1.1.

Fonctionnalités

Le module s’appuie sur le partenariat développé avec la plateforme de
dématérialisation EDEDOC qui met à disposition de notre module les fonctions d’envoi
des factures vers Chorus Pro.
Il est compatible avec le module multi-société.

1.2.

Licence

Nos modules sont distribués sur le Dolistore sous licence GPL v3.

1.3.

Ressources

La présente documentation
Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour vous
accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules. Certaines
contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne
compréhension des fonctionnalités des modules.
Par ailleurs, le chapitre Questions fréquentes est enrichi régulièrement des
interrogations et difficultés rencontrées par nos utilisateurs.
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2.

Module complémentaire pour Dolibarr

Avant de commencer

2.1.

Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de
Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des
modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation
d'autres modules additionnels.
Le module nécessite la souscription d’un abonnement pour être opérationnel. Cet
abonnement peut être acquis sur la boutique en ligne d’Open-DSI.
Lien : https://www.open-dsi.fr/produit/chorus/
L’abonnement permet d’émettre vos factures vers Chorus Pro et vous donne droit à une
maintenance corrective. Cette maintenance corrective n'inclut pas d'aide à l'utilisation
ou de support utilisateur, mais seulement la correction des bugs, sous réserve de la
bonne utilisation du module et dans le cadre de la compatibilité avec la version utilisée
de Dolibarr.

2.2.

Pré-requis

La mise en œuvre du module nécessite la configuration de nombreux éléments pour
permettre la télétransmission de vos factures.
Une prestation de mise en service est intégrée à notre offre pour vous accompagner
dans :
•

la configuration de votre compte Chorus Pro,

•

la configuration de la plateforme de dématérialisation partenaire EDEDOC,

•

l’envoi de votre première facture.

2.3.

Compatibilité avec Dolibarr

Le module fonctionne à partir de la version 7 de Dolibarr.
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2.4.

Module complémentaire pour Dolibarr

Dépendance

Le bon fonctionnement du module nécessite l’installation et l’activation du module
AdvancedDictionaries téléchargeable gratuitement sur Github à l’adresse suivante :
https://github.com/OPEN-DSI/dolibarr_module_advancedictionaries /releases
Procédez à son installation et au paramétrage des permissions utilisateurs selon la même
procédure que celle décrite aux chapitres suivants.

2.5.

Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès
et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre Évolutions et mises à jour du module.
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3.

Module complémentaire pour Dolibarr

Installation

3.1.

Procédure

Dézipper le module dans le dossier /custom de votre Dolibarr.
Sur les versions 6 et supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être installé
directement depuis la page

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS ,

onglet

DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire /custom pour la
première fois, vérifiez son activation dans votre fichier de configuration.
Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation, n’hésitez
pas à vous faire accompagner et à prendre connaissance de
nos offres d’hébergement et de maintenance.

3.2.

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus
CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS.

Le module sera affiché dans la liste des modules

Les pastilles

ACCUEIL

et

OPEN-DSI.

indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur

désactivation sera effectuée avec la pastille

.
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4.

Module complémentaire pour Dolibarr

Permissions

4.1.

Permissions utilisateurs

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et
groupes, depuis leur fiche, onglet

PERMISSIONS,

selon la liste suivante.

La première permission active l’affichage des boutons d’envoi des factures vers Chorus
et de la mise à jour de leur statut sur la fiche des factures.
La seconde permet aux utilisateurs la sélection du widget pour son affichage sur leur
tableau de bord.

4.2.

Permissions par défaut

Les fonctionnalités du module peuvent être restreintes aux utilisateurs et groupes
existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur le – pour
ajouter un permission. Une permission accordée est symbolisée par une coche verte ( ).
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5.

Module complémentaire pour Dolibarr

Paramétrage

Le module nécessite l’enregistrement de données desquelles nous nous chargerons avec
votre collaboration.

Les paramètres utiles pour les utilisateurs sont :
Mode de facturation : choisissez dans la liste déroulante le mode de facturation
qui vous sera proposé par défaut lors de la création de vos factures. Voir chapitre
Erreur : source de la référence non trouvée, section Champs propres aux factures.
Cette valeur sera modifiable au cas par cas si elle ne correspond pas au contexte
de transmission de la facture.
Widget : En activant ce paramètre, seuls les statuts Chorus correspondant à vos
factures seront affichés sur le tableau de bord des utilisateurs autorisés à le voir.
Si ce paramètre est désactivé, tous les statuts des factures seront affichés,
mêmes ceux ne correspondant à aucune de vos factures. Pour plus de détails ,voir
le chapitre Widget en page d’accueil.
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6.

Module complémentaire pour Dolibarr

Saisie des informations nécessaires

Le module ajoute automatiquement des champs supplémentaires et des types de
contacts utiles pour le bon transfert de vos factures vers Chorus.

6.1.

Sur les tiers

Seules les factures des tiers identifiés afficheront les boutons d’envoi des factures vers
Chorus et de mise à jour de leur statut. Pour identifier un tiers comme tel, sur sa fiche,
cochez la case « Factures envoyées sur Chorus ».

Une action en masse depuis la liste des tiers permet la coche de cette case en quelques
clics sur de nombreux tiers. Cochez au moins un tiers au bout de sa ligne pour afficher la
liste des actions en masse disponibles et sélectionnez
CHORUS.

ACTIVER L’ENVOI DES FACTURES VERS

Le champ d’activation sur la fiche de chacun des tiers sélectionnés sera alors

coché.

L’activation de l’utilisation des services Chorus pour un tiers peut aussi être faite de
manière unitaire, depuis les fiches d’une de ses factures en cliquant sur le bouton
« ACTIVER L'ENVOI

VERS

CHORUS » :

Le champ d’activation peut être affiché dans vos listes des tiers :
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6.2.

Module complémentaire pour Dolibarr

Sur les contacts

Les contacts de tiers se voient ajouter les champs nécessaires à la gestion du
et du

CODE SERVICE

CODE VALIDEUR.

La saisie d’un
SIRET

CODE VALIDEUR

sur un contact nécessite la saisie d’un

TYPE D’IDENTIFIANT

parmi

(si le siège social est en France),

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

(si le siège social est dans l'Union Européenne hors France),

PAYS HORS UE,
RIDET

(Nouvelle Calédonie),

TAHITI

ou

IMMATRICULATION EN COURS.

Une fois le type d’identifiant choisi, saisissez-en la valeur correspondante dans le champ
IDENTIFIANT

et complétez le champ

RAISON SOCIALE.
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Selon le cas d’utilisation, ces contacts seront à ajouter dans l’onglet

CONTACTS/ADRESSES

des documents. Ils seront alors envoyés vers Chorus.

6.3. Sur les devis, commandes, intervention,
contrats, factures et projets
Sur les fiches des documents commerciaux, le module ajoute :
les champs N° D’ENGAGEMENT et N°

DE MARCHÉ

Ce sont des champs de saisie libre qui seront automatiquement propagés d’une
devis vers une commande et/ou factures,

et les types de contacts sERVICE [CHORUS] et

DÉCIDEUR [CHORUS].Ces

données ne sont

pas obligatoires mais peuvent être nécessaires au bon traitement de vos factures
dans Chorus selon les conditions définies avec votre client.
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Astuce : La propagation des contacts d’un document source vers un autre peut-être
automatique en activant à 1 la constante
ACCUEIL

>

CONFIGURATION

6.4.

>

MAIN_PROPAGATE_CONTACTS_FROM_ORIGIN

depuis

DIVERS.

Champs propres aux factures

Les fiches des factures comportent plusieurs champs pour afficher différentes
informations concernant le traitement de la facture.

Outre les champs N° D’ENGAGEMENT

ET N° DE MARCHÉ

qui peuvent être repris d’un document

source (devis ou commande source d’une facture par exemple), sont affichés les
champs :
MODE DE FACTURATION

: Vous pouvez sélectionner une valeur par défaut lors de la

création d’une facture dans les paramétrages du module. Les différents modes de
facturation sont :
◦ Dépôt par un fournisseur d’une facture
◦ Dépôt par un fournisseur d’une facture déjà payée
◦ Dépôt par un fournisseur d’un mémoire de frais de justice
◦ Dépôt par un fournisseur d’un projet de décompte mensuel
◦ Dépôt par un fournisseur d’un état d’acompte
◦ Dépôt par un fournisseur d’un état d’acompte validé
◦ Dépôt par un fournisseur d’un projet de décompte final
◦ Dépôt par un fournisseur d’un décompte général signe
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◦ Dépôt par un sous-traitant d’une demande de paiement
◦ Dépôt par un sous-traitant d’une demande de paiement dans le cadre des
marches de travaux
◦ Dépôt par un cotraitant d’une facture
◦ Dépôt par un cotraitant d’un projet de décompte mensuel
◦ Dépôt par un cotraitant d’un projet de décompte final
◦ Dépôt par une MOE d’un état d’acompte
◦ Dépôt par une MOE d’un état d’acompte validé
◦ Dépôt par une MOE d’un projet de décompte général
◦ Dépôt par une MOE d’un décompte général
◦ Dépôt par une MOA d’un état d’acompte validé
◦ Dépôt d’un décompte général par la MOA
◦ Dépôt par un bénéficiaire d’une demande de remboursement de la tic
◦ Dépôt par un fournisseur ou mandataire d’un projet de décompte général dans
le cadre d’une procédure tacite
◦ Dépôt par un fournisseur ou mandataire d’un décompte général et définitif
tacite
◦ Dépôt par une MOA d’un décompte général et définitif tacite
◦ Dépôt par une MOA d’un décompte général et définitif dans le cadre d’une
procédure tacite
Les autres champs sont remplis automatiquement au fil de l’avancement du traitement
et de la mise à jour des statuts :
TRANSMISSION EDEDOC LE

le bouton

: il s’agit de la date d’envoi de la facture, que ce soit depuis

ENVOI CHORUS

de la fiche de la facture ou par un envoi en masse.

STATUT CHORUS DE TRANSMISSION

: il s’agit du statut de traitement de la facture

renvoyé par Chorus.
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Les statuts de transmissions possibles sont :
◦ File d'attente : préparé mais le service Chorus Pro est temporairement
indisponible
◦ Anomalie : une erreur s'est produite lors de l'envoi du flux vers Chorus
◦ Reçu : le flux a été reçu par Chorus et un n° unique lui a été attribué
◦ Traité SE CPP :le flux arrivé dans le système d’échange Chorus Pro
◦ En attente de traitement : le flux est en liste d’attente dans Chorus
◦ En cours de traitement
◦ Incidenté : flux non traité par le système d’échange, il sera nécessaire de
reprendre le flux intégralement
◦ Rejeté : le flux a été traité mais rejeté car il comporte des anomalies
◦ En attente de retraitement : le flux a été bloqué, il attend une reprise
manuelle
◦ En attente de traitement
◦ Intégré : le flux a été traité et tout a été intégré dans Chorus Pro
◦ Intégré partiellement : cela concerne des flux qui sont en rejet partiel, seules
les factures correctes sont intégrées
◦ A relancer
◦ Erreur interne dans le système d'échange
STATUT CHORUS DE LA FACTURE

: la facture a été transmise à Chorus. Il s’agit de l’état

d’avancement du traitement de la facture. Les états sont :
◦ Déposée : validation de votre dépôt ou de votre saisie
◦ En cours d’acheminement vers le destinataire : Génération du flux pivot par
Chorus Pro
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◦ Mise à disposition du destinataire : envoi de la notification courriel par
Chorus Pro indiquant la mise à disposition de la facture dans l’espace factures
reçues de votre part
◦ A recycler : La facture est rejetée par le service destinataire de la facture
avec pour motif une erreur dans les données d’acheminement
◦ Rejetée par l’ordonnateur : La facture est rejetée par le service destinataire
de la facture, ex : données de facturation erronées, erreur dans les montants,
etc.
◦ Suspendue : Le traitement de la facture peut être suspendu lorsqu’une ou
plusieurs pièces justificatives sont manquantes
◦ Complétée : La facture est complétée lorsque vous ajoutez une pièce-jointe
ou un commentaire à une facture au statut « Suspendue »
◦ Service fait : Le service-fait a été constaté et l’ordonnateur peut désormais
procéder à la liquidation et au mandatement
◦ Mandatée : Le mandat a été créé et traité par l’ordonnateur et peut
désormais être transmis au comptable pour prise en charge
◦ Mise à disposition du comptable
◦ Mise en paiement : Le flux de virement a été envoyé à la Banque de France
◦ Comptabilisée
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Module complémentaire pour Dolibarr

Transmission des factures à Chorus

La fonctionnalité d’envoi ne sera active que sur les factures de doit, d’avoir ou
d’acompte validées à destination d’un tiers auquel envoyer les facture à Chorus et selon
les statuts de transmission et de facture. Si votre tiers n’est pas identifié comme
destinataire de factures par Chorus, depuis la fiche d’une facture, cliquez sur le bouton
ACTIVER L'ENVOI VERS

CHORUS pour activer cette fonctionnalité.

Une nouvelle transmission des factures est possible en fonction de la combinaison des
statuts de transmissions et de la facture pour vous permettre d’apporter les corrections
ou compléments nécessaires. Dans ce cas, le bouton sera actif.

7.1.

Vérifications d’usage

Avant tout envoi, qu’il soit unitaire ou en masse, vérifiez la bonne complétion des
éléments nécessaires selon le cas d’utilisation :
N° d’engagement,
N° de marché,
mode de facturation,
contacts :
◦ code service,
◦ code valideur,
puis complétez et validez votre facture.
Les champs des fiches des factures peuvent être affichés dans la liste des factures :
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Transmission unitaire des factures

Depuis la fiche d’une facture (standard, d’acompte ou d’avoir), cliquez sur le bouton
« Envoi Chorus ».

Un pop-up s’affiche et vous indique le succès ou l’échec de la transmission de la facture.
En cas d’erreur, le pop-up vous indiquera la raison du blocage : « Code service non
fourni » par exemple. La facture devra être transmise de nouveau une fois les données
ajoutées ou corrigées.
Suite à l’envoi, le champ

TRANSMISSION EDEDOC LE

se remplit automatiquement et le bouton

d’envoi est désactivé. Il pourra se réactiver si une nouvelle transmission est possible et
nécessaire selon les statuts renvoyés par Chorus (code service ou justificatif manquant,
erreur quelconque,...)
Les champs STATUT CHORUS DE TRANSMISSION et STATUT CHORUS DE LA

FACTURE

viendront se

remplir lors de la mise à jour des statuts.
L’envoi vers Chorus fait l’objet de l’enregistrement d’un événement.

7.3.

Transmission en masse des factures

Depuis la liste des factures, cochez celles que vous devez envoyer à Chorus. La coche
des lignes affiche la liste des actions en masse disponibles. Sélectionnez alors « Envoi
Chorus ».

Les factures faisant l’objet de l’action en masse d’envoi vers Chorus, mais ne
correspondant pas aux attentes (tiers non identifié Chorus, statut ne permettant pas une
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nouvelle transmission,…) sont écartées du traitement et ne font donc pas l’objet d’une
transmission vers Chorus.
Un pop-up s’affiche et vous indique le succès ou l’échec de la transmission des factures
cochées une à une. Copiez-collez le message pour pouvoir corriger les éléments
bloquant la transmission et relancer l’opération.
Suite à l’action en masse, le champ

TRANSMISSION EDEDOC

se remplit automatiquement de

la date de l’opération sur chacune des factures traitées.
L’envoi vers Chorus fait l’objet de l’enregistrement d’un événement.
Les champs

STATUT CHORUS DE TRANSMISSION

et

STATUT CHORUS DE LA FACTURE

viendront se

remplir suite à la mise à jour des statuts.

7.4.

Mettre à jour les statuts des factures

L’opération de mise à jour des statuts va remplir ou mettre à jour les champs STATUT
CHORUS DE TRANSMISSION

et

STATUT CHORUS DE LA FACTURE

des factures sur leur fiche en

fonction de l’avancement du processus de traitement par Chorus. Les éléments du
widgets seront également mis à jour.

7.4.1.

Facture par facture

Depuis la fiche d’une facture envoyée à Chorus, cliquez sur le bouton
La demande d’information est envoyée et les champs sTATUT CHORUS
STATUT CHORUS DE LA FACTURE

MAJ STATUT CHORUS.

DE TRANSMISSION

sont mis à jour selon les informations retournées.
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Note : Sur l’image précédente, le bouton

ENVOI CHORUS

est désactivé. La facture a déjà

été envoyée et son statut ne permet pas une nouvelle transmission.

7.4.2.

Action en masse

Tout comme l’envoi en masse des factures depuis la liste, l’opération de mise à jour des
statut peut être effectuée en cochant une liste de factures et en lançant l’action en
masse

MAJ STATUT CHORUS

7.4.3.

parmi celle alors affichées.

CRON/Tâche planifiée

Le module ajoute dans Dolibarr une tâche planifiée que vous pouvez activer depuis la
page

ACCUEIL

>

OUTILS D'ADMINISTRATION

>

TRAVAUX PLANIFIÉS.

La récupération des statuts depuis Chorus sera alors automatique sans aucune action de
la part d’aucun utilisateur.
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Suivi/agenda :

L’envoi vers Chorus des factures, que ce soit de manière unitaire ou en masse est
enregistré dans un événement visible dans l’agenda Dolibarr.

L’événement étant lié à une facture, il est affiché dans le tableau des événements des
factures.
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Widget en page d’accueil

Un widget est affichable sur le tableau de bord des utilisateurs. Sélectionnez le dans la
liste des widget disponibles.
Une fois sélectionné, le widget est présent sur
le tableau de bord sous réserve que
l’utilisateur ait la permission d’y accéder.
Le paramètre du widget N'AFFICHE QUE LES
LE WIDGET

STATUTS DE

CHORUS

QUI POSSÈDENT DES FACTURES DANS

"FACTURES CHORUS permet de n’afficher que les statuts Chorus dans lesquels se

trouvent vos factures. En activant ce paramètre, vous obtiendrez :

au lieu de :

Astuce : Cliquer sur le nombre de factures a droite vous affiche la liste des factures
correspondant au statut.
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10. Questions fréquentes
Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez donc
des éléments de réponse quant à son utilisation.
Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de
ce module :
1. Désactivez et réactivez le module.
2. Vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée.
3. Ré-installez/mettez à jour le module.
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas nécessaire
au bon fonctionnement du module.
5. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas
échéant, suivez nos préconisations.
Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant notre
extranet de support dont l'accès vous aura été communiqué lors de l'achat du module ou
envoyez un e-mail à support@open-dsi.fr.
Notre extranet de support est le mode de contact à privilégier
pour toute difficulté d'utilisation ou remontée de bugs.
Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux
d'échange pour un même objet.
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11. Évolutions et mises à jour du module

11.1. Disponibilité des mises à jour
Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le Dolistore.

11.2. Procédure de mise à jour
Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement compatible avec
la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.
Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore avec
l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponible en
téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 an
à compter de leur date d'achat sur le Dolistore.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire /custom de
votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.
Vérifiez enfin que le remplacement de fichiers natifs ne soit pas nécessaire. Le cas
échéant, suivez la procédure indiquée.
Attention : pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver
un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.
Astuce : à l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de
désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour
de votre base de données.
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12. Informations pratiques

12.1. Support

Un formulaire de contact est à votre disposition pour toute
demande ou remontée de bug relative au module.

Nous assurons la maintenance technique corrective sur nos
modules pendant un an à partir de leur date d'achat sur le
Dolistore.

12.2. Historique des modifications
Date
10/2019

Version
module
1.0

Auteur
Romain DESCHAMPS

Commentaire
1ère version publique

12.3. Fonctionnalités non encore documentées
Aucune
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