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Chorus-Pro sous Cathy 3 

 

 

 

v0.1 16/12/2019 Présentation du module de base intégré à Cathy 3 pour Chorus-Pro. 

   Ce module est différent du module payant gérant l’interface et les 

transmissions avec Chorus-Pro automatiquement. 
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1°) Présentation : 

A partir du 1er janvier 2020, toutes les factures à destinations d’une structure publique devront être 

transmises par le portail Chorus-Pro. Pour cela Cathy 3 dispose d’un module de base , permettant de 

créer un fichier PDF de vos clients ‘Structure publique’ , vous permettant ensuite de les transmettre 

sur le portail Chorus-Pro. 

 

2°) Configurer vos clients : 

Dans un premier temps, vous devrez indiquer au logiciel quels sont vos clients de type ‘Structure 

publique’. 

Pour cela, il vous suffira de vous rendre dans leur fiche client, puis dans l’onglet ‘Facturation’ vous 

disposerez d’une option ‘Structure Publique ( Chorus-Pro )’  Oui / Non. 

Vous devrez obligatoirement saisir le SIRET complet de votre client. 

Pour vous aider, vous disposez d’un annuaire Chorus-Pro accessible à cette adresse internet : 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/annuaire-cpro/ 

 

Important :  

Lorsque vous activerez l’option ‘Structure Publique’ sur un de vos clients, si vous disposez du module 

de facturation par e-mail et que vous aviez défini des contacts recevant la facturation pour ce client, 

alors la réception de la facturation par email sera automatiquement désactivée pour ces contacts. 

 

3°) Création d’un compte Chorus-Pro : 

Vous devrez créer un compte sur le portail Chorus-Pro afin de pouvoir émettre vos factures. 

( si vous disposez déjà d’un compte Chorus-Pro , vous pouvez passer cette étape… ) 

Rendez-vous sur ce site : 

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

 

Puis dans la section ‘Vous êtes nouveau sur Chorus-Pro ?’  , renseignez une adresse e-mail et le SIRET 

de vos société puis laissez-vous guider par le portail Chorus-Pro pour la création de votre compte. 

Vous disposez d’une aide sur la création d’un compte Chorus-Pro grâce à ce lien internet : 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creer-un-compte-utilisateur-et-

sauthentifier/ 

 

 

 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/annuaire-cpro/
https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creer-un-compte-utilisateur-et-sauthentifier/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creer-un-compte-utilisateur-et-sauthentifier/
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4°) Transférer vos factures vers le portail Chorus-Pro : 

Une fois votre regroupement de fin de mois terminé, vous disposerez d’un nouveau menu sous 

‘Cathy’ pour exporter vos factures vers Chorus-Pro. 

Pour cela vous devrez vous rendre dans le menu ‘Facturation / 4 – Chorus-Pro. 

Vous arrivez à cette fenêtre. 

Vous pourrez changer de mois avec les flèches de navigation. Le logiciel vous affichera ensuite, 

l’ensemble des factures des clients possédant l’option ‘Structure Publique’ à Oui. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

Traitement d’une facture : 

1°) Pour transférer une facture vers chorus-Pro, il vous suffira de cliquer sur l’icône en forme 

d’œil en face de votre première facture à émettre. Le logiciel vous ouvrira l’explorateur 
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Windows avec le fichier PDF de votre facture, ce qui vous permettra de connaître où est situé 

le fichier PDF. 

 2°) Sur le portail Chorus-Pro , vous devrez cliquez dans le menu ‘Factures Emises’ , puis dans 

le sous menu ‘Dépôt factures’. 

 

Une nouvelle fenêtre apparaitra , vous devrez rechercher l’emplacement du fichier PDF qui a été 

précédemment ouvert par le logiciel : 

 

 

Par défaut, l’ensemble des Factures PDF Chorus-Pro de Cathy sera stocké dans le répertoire des 

données de Cathy, puis dans le sous dossier ‘CHORUS-PRO’ . 

Il y aura un dossier par année, puis un sous dossier pour le mois ( le mois sera indiqué par son 

numéro de mois ainsi que par son nom, exemple : pour le mois de décembre vous aurez un dossier 

’12-Décembre’ ) , et pour finir un dossier par facture. 

A l’intérieur de ce dossier se trouvera votre facture. 

 

Une fois votre PDF sélectionné, vous devrez indiquer le Cadre de Facturation. Normalement vous 

devriez sélectionner : A1 : Dépôt par un fournisseur d’une facture 
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Cliquez ensuite sur ‘Continuer’ , le portail Chorus-Pro va ensuite analyser votre facture. 

Il devrait vous afficher ensuite votre facture, avec les éléments qu’il a pu identifier 

automatiquement. 

Vous devrez vous assurez que ces derniers sont justes et les rectifier si besoin. 

Le système de reconnaissance de caractères peut plus ou moins bien fonctionner suivant les factures. 
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Attention : 

Certaines structures publiques imposent la saisie d’un service. Pour vous aider, vous pourrez cliquer 

sur le bouton ‘Recherche avancé’ à droite du champ ‘Code service’. 

Le destinataire de votre facture devrait être automatiquement identifié grâce au SIRET que vous 

aurez saisie dans sa fiche client , si ce n’est pas le cas vous devrez le rechercher. 

 

Une fois l’ensemble des élément de votre facture contrôlé et/ou saisie, vous devrez valider votre 

facture en cliquant sur le bouton ‘Valider et envoyer’ 

 

 

 3°) Une fois votre facture validée sous le portail Chorus-Pro, vous pourrez pointer celle-ci en 

retournant sur Cathy, puis en cochant la colonne ‘Exportée vers Chorus-Pro’  pour cette facture. 

Ceci vous permettra de pointer plus facilement quelles sont les factures que vous avez transférées ou 

non. 

Vous pourrez également éditer un bordereau avec la liste des factures pour le mois sélectionné grâce 

au bouton ‘Imprimer un bordereau – F4’ 

 

 

5°) Particularité du regroupement de vos factures pour vos clients Chorus-

Pro : 

Lors du regroupement fin de mois, le logiciel n’éditera pas automatiquement les relevés de vos 

clients Chorus-Pro. 

A la fin du regroupement, le logiciel vous indiquera le nombre de relevé Chorus-Pro généré pour ces 

Clients et vous proposera d’en imprimer un exemplaire. 

 

 

 

 

 


