
Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre de vos relations avec le
secteur public (collectivités, État,  etc...), l'usage de la facture
électronique est obligatoire pour toutes les entreprises même les
TPE quel que soit son secteur d'activité (artisan, commerçant,
agriculteur...). 
Les factures papier sont encore tolérées mais pas pour longtemps !
A terme, vos clients du secteur public vous imposeront la
dématérialisation des factures. Cette obligation fastidieuse vous
oblige à passer du temps que vous ne consacrez pas au
développement de votre activité.
 

Nous vous proposons de vous accompagner
dans l'utilisation du 
Portail Chorus Pro 

C'est une obligation
 mais pas une contrainte !

FACTURATION ELECTRONIQUE

Création Formation Gestion

Dématérialisez vos

factures  en toute

conformité  et sérénité

avec une formation 

Tout est compris !

Ne perdez plus votre

temps, confiez nous

ce travail

 
Gagnez du temps ...

Tout en sécurisant votre processus de facturation

Nos offres de services
 

Face à la complexité du

processus d'inscription

sur le portail Chorus Pro,

nous vous aidons à créer

votre compte



activer votre compte
rattacher votre compte utilisateur à votre structure
ouvrir vos espaces d'engagements 
souscrire au mandat de facturation 

 
Le portail Chorus Pro est un outil de transmission dématérialisé
des factures. Avant de pouvoir l'utiliser, vous devez en premier lieu
vous inscrire et préparer l'environnement nécessaire à savoir :

 
Une fois votre compte paramétré, en fonction du type de facture et
des moyens dont vous disposez, vous avez le choix entre  saisir
ou  déposer votre facture sur le portail au format PDF ou XML.
Lorsque la facture est émise, vous pouvez consulter la synthèse
pour accéder à toutes les factures qui pourraient nécessiter une
action de votre part (factures rejetées, recyclées ou suspendues).
 
Nous avons conscience que cette obligation pèse à nouveau sur
votre charge administrative. Si vous n'êtes pas prêt, ou si vous
n'avez pas le temps, nous pouvons vous apporter des solutions.
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact : Alexia LEDOUX au 05.46.32.72.00

 aledoux@cgocean.com 

Création 
Nous vous créons le compte chorus Pro afin que vous puissiez
saisir vos factures, suivre le traitement jusqu'au paiement de la
facture.  49 € HT

 
Formation  
C'est le pack Création avec  formation d'une heure à distance,
création du compte, test saisie d'une facture PDF, explication de la
procédure. 99 € HT

 
Gestion
Confiez nous la mission dans sa globalité ! Nous déposerons vos
factures sur le portail Chorus Pro et adresserons vos demandes de
paiement aux collectivités. Avec ce service, l'obligation n'est plus
une contrainte. Entre 8 et 16 € HT/mois

Nos 3 formules d'accompagnement
 


