
INTERFACE GALION-CHORUS : 

LE SERVICE-FAIT ET SES ERREURS :   
(COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS ÉTATS DU SF) 
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1.Public et dossier ciblés
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Les services de l’État. Les délégataires n’ont pas d’EJ à générer par dossier et donc pas de SF à créer. 

Les utilisateurs avec un profil ‘Instructeur local État responsable Chorus’ (VALCHORUS) . Sans ce profil, il n’est pas possible d’envoyer un SF. 

Les utilisateurs avec un profil administrateur local État sont aussi concernés car ils peuvent ajouter un SF au dossier mais ne pourrons pas 
l’envoyer.  

Seuls les dossiers avec une subvention État (enveloppe FNAP 135 ou 123).
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2. Cas d’un SF traité par le CPCM
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Lorsque le CPCM est prêt à traiter le SF, ce dernier apparaît en « constaté ». Lorsque le CPCM a traité le SF, il apparaît en « certifié (105) ». 
Deux lignes apparaissent pour un même SF : (2015DD0810046) 
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Constaté : le service fait est arrivé dans Chorus et prêt à être traité par le CPCM

Certifié (105) : le service fait a été accepté et traité par le CPCM



3. SF rejeté : problème de dates
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La date saisie est le 28/12/2020
Le SF a été créé le 27/01/2021 : il est à l’état « rejeté »
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Il est possible de créer un SF puis de l’envoyer à une date future. En revanche, la date d’envoi ne doit pas être supérieure à plus de 2 mois par 
rapport à la date de création du SF et ce sur une même année civile. Le SF ne sera pas envoyé vers le CPCM, il sera automatiquement rejeté. La 
seule solution est de recréer un SF ( 2015DD0810046 et 2017DD0600016). 

Le SF a été envoyé le 28/01/2021
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Le SF a été créé le 29/05/2020 : il est à l’état « rejeté »
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Le 08/04/2021 : Le SF a été envoyé



4.  Le montant du service fait a été modifié 
par le CPCM
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Lorsque le CPCM reçoit le SF (constaté), il peut modifier le montant initialement demandé. Le SF sera traité, mais deux autres états 
apparaitront : l’état « constaté (106) »  et l’état « annulé (104) » (2018DD0190016 )
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« Constaté (106) » : Le SF a été traité par le CPCM mais « constaté » à la baisse
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1. Le SF a été créé pour un montant de 106 428€
2. Le SF a été traité par le CPCM
3. Le CPCM a modifié le montant de la SF à la baise de – 10 428€
                                                                                                                                                                         4. Le CPCM a « supprimé » la somme de 10 428 € du SF de 106 428€ 
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Si le CPCM est amené à constater à la baisse un service fait, un service fait négatif sera présent dans Galion et représentera une contre-passation 
sur le service fait initial



5. Erreur(s) :Une erreur est survenue durant 
la validation du formulaire
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Lors de la saisie du montant du SF, une message d’erreur peut apparaître : 
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L’erreur provient du format utilisé pour la saisie du montant. Il faut saisir un point et non une virgule. 

Le SF ne peut pas être validé, à cause de 
ce message d’erreur. 



6.  Interface GALION-CHORUS
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Les comptes rendus CHORUS pour les SF se trouvent dans la sous-rubrique « GALION-CHORUS ». 

Sous-rubrique « échanges chorus »

Saisir le numéro de dossier 

Sélectionner le statut « Tous les 
Services Faits »

Cliquer sur « rechercher »
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Suivi d’un SF : 
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Les comptes rendus CHORUS pour les SF se trouvent dans la sous-rubrique « GALION-CHORUS ». 

Le SF a été créé par le service instructeur

Le SF a été envoyé par le service instructeur

Le CPCM a reçu le SF

Le CPCM a traité le SF du montant voulu par le service instructeur
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Suivi d’un SF rejeté : 
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Le SF a été créé par le service instructeur

Le SF a été envoyé par le service instructeur

Le SF n’a pas été envoyé, il a été automatiquement rejeté pour un problème de date. 
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Suivi d’un SF dont le montant a été modifié par le CPCM : 
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Le SF a été créé par le service instructeur

Le SF a été envoyé par le service instructeur

Le CPCM a reçu le SF

Le CPCM a traité le SF du montant voulu par le service instructeur

Le CPCM a traité le SF intial mais en réduisant 
le montant. 

LE CPCM a ensuite annulé une partie du 
montant du SF. 
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FIN
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