
Copyright 2020 SRCI – Groupe Salvia
Ce document est la propriété de SRCI. - Version : 1.0

Aucun extrait de ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation de SRCI

Composants

Module : iXChorus 4.5.0.0
Plugin : Chorus 1.3.0.0

Cette solution n’est pas compatible avec le navigateur Internet Explorer.

Corrections

2375135 : iXChorus appelle désormais la plateforme Chorus Portail Pro via un connexion OAuth
conformément aux dernières évolutions de leurs API.

Afin de pouvoir continuer à utiliser iXChorus, vous devez créer un compte dédié à votre organisation sur la
plateforme PISTE. Vous trouverez, à cette fin, la fiche pratique éditée par l’AIFE en pièce jointe.

Fiche_pratique_Réu
ssir-son-raccordement-Chorus-Pro-en-mode-API-Oauth2.pdf

Une fois votre compte créé, transmettez les informations de connexion à votre chef de projet ou à notre
service Support via notre outil de ticketing afin qu’il puisse mettre à jour vos informations de connexion.

Si le plugin Chorus est installé chez vous, allez sur la console iXBus Serveur dans les paramétrages de votre
organisation et sur les options du plugin Chorus.

NOTE DE VERSION
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Sélectionnez le mode d’authentification Oauth afin d’afficher les nouveaux champs à saisir.

Dans l’url serveur, saisissez l’url https://sandbox-api.aife.economie.gouv.fr/

Saisissez ensuite le Client ID et le Client Secret généré sur PISTE et saisissez-les dans les champs ci-dessus.

Enfin, saisissez l’url d’authentification https://sandbox-oauth.aife.economie.gouv.fr/api/oauth/token

Une fois que vous aurez validé votre période de recette ou si vous ne disposez pas d’un compte de tests,
entrez les urls suivantes :

Dans l’url serveur, saisissez l’url : https://api.aife.economie.gouv.fr
Dans l’url d’authentification, saisissez : https://oauth.aife.economie.gouv.fr/api/oauth/token

Vos accès sont ouvert, vous n’aurez désormais plus besoin de renouveler votre certificat d’authentification,
le compte PISTE se chargera de votre authentification auprès de Chorus Portail Pro.


