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Actualité de la dématérialisation 
  

Comité syndical de SOLURIS

1er décembre 2016



2

Facturation électronique – Chorus Pro 

• Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 : définition du calendrier 

rendant obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs de factures à 

destination de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

respectifs

• Obligation de réception : à compter du 1er janvier 2017, toutes les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements 

publics de santé

• Chorus Pro : plate-forme unique pour le dépôt, la transmission et la réception 

des factures électroniques. Pilote : l'AIFE
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Comment préparer l'échéance du 1er janvier 2017 ?

• Fin d'année 2016 : paramétrage des structures (création 

automatique des entités identifiées dans hélios, vérification et 

habilitation des utilisateurs)

• 1er janvier 2017 : utilisateurs en capacité de gérer les factures 

électroniques et les sollicitations
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Référencement 
dans l'annuaire 
des usagers

Gestion du droit 
d'accès à 
Chorus Pro

Accès à Chorus Pro 
selon les droits qui  

sont alloués

L'accès à la plate-forme
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Dispositif d'assistance

Cas 1 : problème de connexion au Portail des Finances Publiques
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2 3 4

Cas 2 : je suis connecté

(assistance Chorus Pro)

1

Dispositif d'assistance

Consulter la FAQ et les 
guides utilisateurs Poser votre question 

à Claude
Saisir une 
sollicitation

HOTLINE téléphonique

04.77.78.39.57
du lundi au vendredi 9H-19H
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Accès à la documentation via la plate-forme Chorus pro

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ 

Le site donne accès au « kit de déploiement entités publiques » ainsi qu’une FAQ. 
Cette plate-forme est accessible sans identifiant ni mot de passe. 
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Accélération du processus de dématérialisation totale

Facturation 
électronique

Dématérialisation native 
des pièces justificatives

Impact Chorus Pro



9

Contacts

Pour toute question relative à la dématérialisation, vous 
pouvez vous adresser aux correspondants dématérialisation 
de la Direction Départementale des Finances Publiques de 
La Charente-Maritime :

Céline VONGKOTH

celine.vongkoth@dgfip.finances.gouv.fr

05-46-34-61-14

Éric RAMBLIERE

eric.rambliere@dgfip.finances.gouv.fr

05-46-34-32-37

mailto:celine.vongkoth@dgfip.finances.gouv.fr
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Merci pour votre attention
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