
Dématérialisation

Format CPP2017 déjà disponible

Un éditeur expérimenté dans le domaine de la 
dématérialisation pour passer le cap du 1er janvier 2017

Vos quittances au format Chorus (CPP2017)

Pour les professionnels de l’immobilier public et privé

Vos bénéfices
Récupération des factures
• Récupération automatique des factures et des statuts gérés 

depuis Chorus Portail Pro
• Connexion en mode API :
   • pour un traitement exhaustif des statuts
   • adaptée aux prochaines évolutions de la plateforme Chorus  
      Portail Pro
• Sécurité des connexions et des accès (LDAP, SSO)

CPP2017 : un gage d’interopérabilité avec votre 
système d’information
• Utilisation du format CPP2017 ou transformation du format 

CPP2017 dans le format attendu par votre gestion financière 
et/ou vos outils de gestion

• Alimentation des GED (Norme CMIS)
• Transfert des pièces à votre trésorerie

Dématérialisez l’ensemble de vos flux
• Transformez vos factures papier en factures électroniques  

au format CPP2017
• Un format unique et un seul type d’import pour l’ensemble 

de vos factures 

Envoi dématérialisé de vos quittances
• Transformation d’une quittance format Chorus Portail Pro 

lorsque vous êtes fournisseur

Avantages Le plus
Dématérialisez la totalité de 

vos factures fournisseurs

iXChorus
La dématérialisation des factures s’impose dès  
le 1er janvier 2017. Réceptionnez et traitez 
automatiquement vos factures électroniques depuis 
Chorus Portail Pro (CPP2017) avec iXChorus.
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Principales fonctionnalités
Avec le service iXChorus, dématérialisez votre chaîne comptable et transformez une contrainte réglementaire 
en opportunité. 

Formats acceptés
Factures
• Réception de factures structurées 
   • sous forme de fichiers XML au format UBL et UN/CEFACT  
     normés CPP2017
   • au format CSV, TXT... 
• Traduction des factures non structurées et PDF au format 

CPP2017
• Contrôle et validation du contenu des factures conformes  

aux spécifications CPP2017 

Recette
Émission des quittances ou factures au format CPP2017

Gestion des utilisateurs
• Synchronisation avec vos annuaires
• Synchronisation avec vos organigrammes par nom, service et 

fonction
• Connexion automatique via la session Windows (SSO)

Statistiques et supervision 
• Statistiques de connexion par période, par utilisateur  

avec export, par type ou nature de flux 
• Statistiques par montant, par client, par SIREN... 
• Possibilité de changer l’état d’un flux et d’apposer  

un commentaire 
• Requêtes et tableaux de bord spécifiques 

Gestion de la facture
• Statuts des factures : en cours d’acheminement, acheminées, 

service fait, mandatées, comptabilisées... 
• Statuts de validation : validées, refusées, absence de validation...
• Recherche par client, SIREN, dates…

Sécurité des échanges
• Horodatage et contrôle des transactions (entrantes, traduites, 

sortantes) 
• Sécurité et confidentialité des données et des échanges 
• Respect du cadre réglementaire (législation et normes) 
• Cryptage des factures

Siège social
Parc des Portes de Paris
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Numéro de téléphone
01 71 86 24 49

En ligne
contact@salviadeveloppement.com

Faites confiance  
à un partenaire certifié !FO
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S

Utilisez les protocoles normés pour urbaniser votre système d’information.

SRCI, filiale du groupe Salvia Développement est Tiers De Télétransmission 
(TDT) homologué PESV2 par la DGFiP et dispose de l’homologation 
Opérateur de Télétransmission de la Direction Générale des Collectivités 
Locales (DGCL) du programme @ctes.


