Pas à pas - Facturation électronique
Déposer une facture sur Chorus pro

Copil DGA – suivi CSCF 09/03/2017

Quel canal pour la dématérialisation des factures de nos
prestataires ?

Depuis le 1er janvier 2020,
le seul moyen de
transmettre vos factures
aux collectivités
territoriales est le portail
Chorus Pro :
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Quelques bonnes pratiques avec Chorus Pro

Ne pas faire de demande de rattachement
à nos collectivités
Pour les marchés de travaux, le dépôt
des factures dans Chorus Pro se fait
par le mandataire du groupement ou
la maitrise d’œuvre externe. Les liens
interentreprises se font hors Chorus
Pro pour le moment
Nous demandons à tous nos fournisseurs
d’utiliser le cadre de facturation A1. Les autres
cadres sont exclus. L’espace travaux ne doit pas
être utilisé pour le moment.

3. Et la suite ?

A chaque dépôt de facture, faire
attention à bien mentionner le
numéro d’engagement transmis par
nos services – sinon vos factures
seront rejetées

Ne pas renseigner de code service
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Annexe : les liens utiles pour en savoir plus sur Chorus Pro

3. Et la suite ?

Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr
Le site sur lequel déposer vos factures, vous permet également d’utiliser l’assistance
virtuelle «ClaudIA »

Communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
Le site sur lequel se renseigner

Les informations nécessaires au dépôt :
https://www.strasbourg.eu/fournisseur-ville-eurometropole
Où trouver les numéros d’engagement ou bon de commande ?

Vos contacts pour un suivi des factures : comptabilite@strasbourg.eu
ou au 03.68.98.50.00 – demandez le service de la comptabilité centrale
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Dépôt des factures sur Chorus Pro

3. Et la suite ?

Au préalable, préparez vos factures et vos pièces jointes dans des documents indépendants au
format PDF.
Un document peut contenir plusieurs pages mais chaque type de document devra être différencié dans un fichier PDF dédié.
Après connexion sur Chorus
Pro, cliquer sur l’icone du
domaine « Facturation ».
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Dépôt des factures sur Chorus Pro

3. Et la suite ?

Pour le dépôt de factures cliquez sur l’application « Factures émises » :
Dans le cadre d’un dépôt de facture à l’attention de l’Eurométropole, les autres applications ne vous
seront pas utiles.
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Dépôt des factures sur Chorus Pro

3. Et la suite ?

Cliquez sur « Déposer factures » puis cliquez dans le cadre « Choix du fichier à importer » et
sélectionnez le PDF de votre facture.
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Dépôt des factures sur Chorus Pro

3. Et la suite ?

Le format de dépôt sera détecté automatiquement.
Dans « Informations complémentaire », sélectionnez le cadre de facturation « A1 ».
Vous devrez ensuite confirmer la structure émettrice (votre entreprise) ainsi qu’un code service si
votre structure les utilise.
Le bouton « Continuer » lancera la reconnaissance des éléments présents dans le PDF.
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Dépôt des factures sur Chorus Pro

Cet écran sera pré rempli à
partir des informations
« lues » sur votre facture.
Certains champs sont
complétés
automatiquement, vous
n’avez qu’à vous assurer
que les informations sont
conformes.

3. Et la suite ?

Expéditeur et destinataire

Références internes /
externes

Montants & TVA, pièces
annexes
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Dépôt des factures sur Chorus Pro

3. Et la suite ?

Partie 1/3
Expéditeur et destinataire

Votre SIRET et raison
sociale
Pour identifier votre structure

La structure à facturer
Vous référer à notre l’engagement

Le code service est facultatif
Toujours sélectionner A1
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Dépôt des factures sur Chorus Pro
Partie 2/3
Références internes /
externes
Vos références
Le numéro de facture doit être unique

Votre document chargé
précédemment
Numéro d’engagement obligatoire
Numéro de marché facultatif
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Dépôt des factures sur Chorus Pro

3. Et la suite ?

Partie 3/3
Montants & TVA, pièces
annexes

Vos montants
Liste des documents joints
A minima la facture ajoutée précédemment
Des documents annexes peuvent être
ajoutés

Calculé
automatiquement

Terminer la saisie
La facture nous sera alors transmise.
Vous pourrez récupérer le certificat de dépôt.
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