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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La dématérialisation des factures est désormais une obligation pour les émetteurs de factures à 

destination de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs 

selon le calendrier défini par l’ordonnance du 26 juin 2014 : 

• 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les 

personnes publiques, 

• 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 

salariés), 

• 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés), 

• 1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés). 

 

La version 7.01c de Librisoft intègre toutes les fonctionnalités nécessaires à cette 

dématérialisation. 

 

PRINCIPES DE LA DÉMATÉRIALISATION 

La dématérialisation des factures consiste : 

1. à faire passer les documents du support papier au support numérique, 

2. à les transmettre aux destinataires de manière sécurisée, 

3. à les archiver dans un « coffre-fort électronique ». 

 

Lorsque qu’une facture est dématérialisée, l’originale au sens fiscal de celle-ci devient l’exemplaire 

numérique enregistré dans le « coffre-fort électronique ». Ainsi, l’impression papier depuis 

Librisoft d’une facture dématérialisée porte la mention « Duplicata – document dématérialisée le 

… ». 

Techniquement, ces 3 étapes de la dématérialisation sont gérées par : 

• Librisoft, qui génère la facture, la transforme dans un format compatible avec le format 

CHORUS puis la transmet de façon sécurisée à DILIFAC, 

• DILIFAC, la plateforme de dématérialisation gérée par Dilicom qui assure les contrôles 

techniques nécessaires, stocke la facture dans un coffre-fort électronique puis la transmet 

à CHORUS PRO, 

• CHORUS PRO, la plateforme de dématérialisation de l’État qui réceptionne la facture et la 

met à disposition des services concernés. 

 

 

 

  

 (Coffre-fort électronique) 

Facture 

LIBRISOFT 

 

DILIFAC 
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QUEL EST LE COUT DE LA DÉMATÉRIALISATION ? 

 

Toutes les fonctions nécessaires à la dématérialisation des factures sont incluses à Librisoft. En 

conséquence, vous bénéficiez automatiquement de l’ensemble de ces fonctions dans le cadre 

contractuel du contrat d’assistance 2DCOM (pour pouvoir bénéficier de la mise à jour de votre 

version). 

 

La dématérialisation des factures fait intervenir par ailleurs la plateforme DILIFAC gérée par 

Dilicom. 

 

Si vous êtes déjà abonné aux services EDI DILICOM (message « commande »), le cout de 

traitement d’une facture dématérialisée est d’environ 0,20 € HT. Ce service vous est facturé 

directement par Dilicom. 

 

 

ETAPES PRÉPARATOIRES À LA DÉMATÉRIALISATION 

 

1) Pour pouvoir dématérialiser vos factures vers CHORUS PRO, vous devez préalablement 

créer un compte CHORUS PRO depuis le portail  https://chorus-pro.gouv.fr . 

 

Cette vidéo explique le déroulement de cette opération : 

https://www.youtube.com/watch?v=WF9DdZ1SdNQ#action=share 

 

Toute la documentation nécessaire à la création de votre compte CHORUS PRO est ici : 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/ 

 

 

2) Vous devez ensuite vous mettre en relation avec les services de DILICOM pour valider les 

éléments contractuels et administratifs nécessaires à la mise en place de l’espace DILIFAC. 

 

3) Vous recevez ensuite les informations techniques nécessaires au paramétrage de Librisoft : 

• Votre identifiant revendeur 

• Les éléments de connexion au compte sftp DILIFAC 

 

4) Nous vous invitons pour cette étape à contacter 2DCOM pour vous aider à paramétrer 

LIBRISOFT. 

 

  

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=WF9DdZ1SdNQ#action=share
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/
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PARAMÉTRER L’ENVIRONNEMENT DILIFAC DANS LIBRISOFT 

 

Menu « Outils », « Paramétrage », « Options d’installation », onglet « DILICOM », onglet « Options 

3 » 

 

Cet écran vous permet de renseigner les identifiants de connexion au compte DILIFAC. Ces 

identifiants vous ont été transmis par DILICOM.  

 

 

 

N’hésitez pas à contacter le service d’assistance 2DCOM pour vous aider à paramétrer ces 

éléments techniques. 
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PARAMÉTRER L’ENVIRONNEMENT CHORUS DANS LIBRISOFT 

 

Menu « Outils », « Paramétrage », « Options d’installation », onglet « DILICOM », onglet « Options 

4 » 

 

Cet écran vous permet de renseigner les éléments CHORUS qui vous identifient comme l’émetteur 

des factures que vous dématérialiserez. 

 

 

 

Les éléments principaux qui vous identifient sur une facture dématérialisée sont : 

• Votre N° de SIRET, 

• Votre GLN Dilifac (transmis par Dilicom et différent de votre GLN libraire utilisé pour l’envoi 

des commandes), 

• Votre IBAN et BIC pour que les règlements de vos factures puissent être effectués. 
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PRÉPARER LES FICHES CLIENTS LIBRISOFT POUR LA DÉMATÉRIALISATION  

 

Menu « Clients », « Fichier Clients », « Gestion du fichier Clients », … (Détail d’une fiche client), 

onglet « Chorus » 

 

Préparer les fiches clients à la dématérialisation vous évitera de ressaisir les informations qui 

identifient le client sur chaque facture. 

 

 

Lorsque la rubrique « Dématérialisation des factures » est à « oui », toutes les nouvelles factures 

pour ce client seront identifiées « à transmettre à CHORUS » depuis la gestion des factures 

Librisoft. 

Nous distinguons 3 types de clients : 

• Les collectivités territoriales 

• Les administrations d’état  

• Les autres collectivités. 

Il est donc nécessaire de préciser de quel type de collectivité il s’agit. 

Le destinataire de la facture est principalement identifié par son numéro de SIRET et son GLN 

• Pour les « collectivités territoriales », le GLN sera invariablement « 3025594696108 ». Seul 

le SIRET (de la collectivité) devra être renseigné.  

• Pour les administrations d’état, le GLN et le SIRET seront invariables  

(GLN = 3025594697303 et SIRET = 11000201100044)  
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Important : les GLN utilisés pour la dématérialisation des factures ne doivent pas être utilisés pour 

les déclarations SOFIA. 

 

Selon la collectivité, l’élément « Code Service » peut être obligatoire. 

 

IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS CHORUS POUR UN CLIENT 

 

Menu « Clients », « Factures », « CHORUS PRO », « Annuaire CHORUS PRO » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Librisoft vous permet d’accéder à l’annuaire CHORUS PRO et de rechercher le numéro de SIRET du 

client destinataire de votre facture (son identifiant). 

 

L’annuaire CHORUS PRO mentionne également si le Code service est obligatoire. Un clic sur le 

« + » de la colonne « statut » permet d’afficher les différents codes services pour un client. 
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DÉMATÉRIALISER UNE FACTURE ET LA TRANSMETTRE À CHORUS 

Pour dématérialiser une facture et la transmettre à CHORUS, vous devez afficher le détail de cette 

facture et vous positionner sur l’onglet « CHORUS ». 
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Si la fiche client a correctement été complétée des éléments CHORUS, il suffit de cliquer sur le 

bouton « Cliquez ici pour transmettre votre facture à Chorus ». 

Librisoft effectue les contrôles nécessaires et vous avertit si des éléments nécessaires à la 

dématérialisation sont manquants. 

 

1. ONGLET « ÉTAT » 

 

Lorsqu’une facture est correctement dématérialisée et transmise, DILIFAC puis CHORUS 

transmettent le lendemain à partir de 10h les notifications qui vous informent des éventuelles 

erreurs rencontrées ou de la réception correcte de celle-ci. 

 

2. ONGLET « FACTURÉ PAR » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet écran reprend les éléments configurés au chapitre « Paramétrer l’environnement CHORUS 

dans Librisoft » 
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3. ONGLET « FACTURÉ À »  

 

Cet écran reprend les éléments configurés sur la fiche client. 

 

4. ONGLET « COMPLÉMENT »  
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N° DE MARCHÉ 

Si le numéro de marché est précisé dans le commentaire de la facture sous la forme MARCHE = … ,  

ce N° de Marché sera automatiquement repris dans la rubrique « N° de marché ». 

 

N° D’ENGAGEMENT  

La rubrique « N° d’engagement » est automatiquement initialisée par la rubrique « Ref. Comm. » 

de la facture. 

 

PAYEMENTMEANCODE 

La rubrique « PAyementMeanCode » permet de renseigner le mode de règlement de la facture. 

Le mode de règlement « PAyementMeanCode » peut être automatiquement associé aux 

conditions de règlements Librisoft enregistrées sur la facture. 

 

Pour effectuer cette association : 

Menu « outils », « paramétrage », « Conditions de règlements »  

 

 

 

Il suffit de préciser pour les conditions de règlements concernés, le « mode de paiement 

CHORUS » 
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5. ONGLET « HISTORIQUE »  

 

 

 

Cet écran enregistre les différentes notifications reçues par DILIFAC et CHORUS jusqu’à la 

dématérialisation correcte de la facture. 

 

ANALYSE ET SUIVI DES FACTURES DÉMATÉRIALISÉES 

 

Lorsqu’une facture est correctement dématérialisée et transmise depuis Librisoft, DILIFAC puis 

CHORUS transmettent le lendemain à partir de 10h, des notifications qui vous informent des 

éventuelles erreurs rencontrées ou de la bonne réception de cette facture. 

 

Ces notifications sont affichées sur l’onglet « état » de la facture. 

 

Vous êtes par ailleurs informés au lancement de Librisoft si des factures dématérialisées n’ont pas 

reçu de notification depuis plus de 48h et si des notifications d’Erreurs n’ont pas été traitées. 

 

Lorsqu’une facture vient d’être dématérialisée et transmise l’onglet « état » de la facture affiche : 
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Lorsqu’une facture dématérialisée reçoit une notification de réception correcte l’onglet « état » de 

la facture affiche : 
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Lorsqu’une facture dématérialisée reçoit une notification d’erreur, les rubriques « Code Erreur » et 

« Description erreur » vous renseignent sur la nature de l’erreur, donc du rejet de cette facture. 

 

La rubrique « id. Chorus » permet d’identifier la notification. 

Lorsque qu’une facture reçoit une notification d’erreur, Librisoft vous permet de corriger cette 

erreur puis de renvoyer cette facture. 

Lors de son acheminement, une facture va prendre plusieurs états en fonction de son traitement. 

Le destinataire de la facture peut refuser la facture pour diverses raisons (le numéro 

d’engagement n’est pas connu, le service n’est pas déclaré au moment de la réception de la 

facture, etc.). On parle communément de rejets métiers. 

Certains statuts nécessitent des corrections directement depuis le portail CHORUS. 

 

 

LES OUTILS DE SUIVI  

Menu « Clients », « Factures », « Gestion des factures » 

 

 

 

De nouveaux critères de recherches vous permettent d’analyser les factures en fonction de leur 

état de dématérialisation : 
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• Les factures à transmettre 

• Les factures en attentes de réponses 

• Les factures transmises avec succès 

• Les factures en erreur 

 

ACCÉDER AU PORTAIL CHORUS 

Menu « Clients », « Factures », « CHORUS PRO », « Suivi CHORUS » 

Le suivi CHORUS vous permet de contrôler l’état des factures déposées.  

Certains statuts (à recycler, Rejetée par l’ordonnateur, Suspendue, …)  nécessitent des actions 

directement depuis le portail CHORUS 

 

LE SUIVI DILIFAC 

Menu « Clients », « Factures », « CHORUS PRO », « Suivi DILIFAC » 

Le suivi DILIFAC vous permet de contrôler en temps réel l’état des documents transmis depuis 

Librisoft.  

 

INTERFACE DE COMMUNICATION CHORUS 

Menu « Client », « factures », « CHORUS PRO », « Interface CHORUS » 

Librisoft analyse de façon périodique sur le serveur de DILIFAC si des notifications sont en attentes 

de traitement.  

Il est cependant possible de déclencher manuellement cette communication grâce à cette 

fonction. 

 


