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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Se connecter à CHORUS DT
L’application CHORUS DT peut être utilisée de n’importe quel ordinateur disposant d’une connexion Internet :
- via le site internet du Rectorat de Bordeaux : www.ac-bordeaux.fr dans la rubrique « PERSONNELS », lien dans la
rubrique Frais de déplacement vers l’application CHORUS DT ou en cliquant sur « Arena »
- directement sur le portail CHORUS DT à l’adresse suivante : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena/
L’authentification pour accéder aux applications se fait en saisissant :
Identifiant

Votre code d’accès du courrier électronique

Mot de passe

Votre mot de passe du courrier électronique

Cliquer ensuite sur « Gestion des personnels » puis sur « Gestion des Déplacements temporaires (DT) »

QUI RENTRE DANS CE DISPOSITIF ?
Les personnels d’inspection
Les personnels se déplaçant au titre des missions : DANE (anciennement CATICE), MGI, DCP, DAREIC, DAFPIC, DAAC, DAEMI
(anciennement CLEMI), EMS, conseillers techniques, chargés de mission,
Les personnels se déplaçant dans le cadre de l’action sociale
Les personnes qui dans le cadre de missions diverses bénéficient d’un ordre de mission permanent

LES GESTIONNAIRES DE LA DAF 3
Angéline LECOMTE-DERRIANO (Tour de Sèze, porte 818) 05 57 57 87 05 pour les déplacements des :
- IEN ET EG
- personnels de la DAAC
- personnels de la DCP
Maryse PINSON (Tour de Sèze, porte 813) 05 57 57 38 00, poste 43 70 pour les déplacements des :
- IA IPR
- Conseillers techniques
- Assistantes sociales
- Chauffeurs
- Archiviste
- Médiateur
- Personnels de la DANE
- Chargés de mission
Anne TOCANNE (Tour de Sèze, porte 809) 05 57 57 38 00, poste 43 71 pour les déplacements des :
- IIO
- DAVL
- Personnels MGI
- Personnels DAEMI
- Personnels EMS
- Personnels DAREIC
- Personnels DAFPIC
- Médecins de prévention
- Infirmières (mission académique)
- Conseiller ESF
- Chargés de mission
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DÉMARCHES DES PERSONNELS ITINÉRANTS
VOTRE ÉCRAN D’ACCUEIL
Renseigner la fiche profil
Créer ou rechercher les
ordres de mission
Créer ou rechercher les
états de frais

Rechercher un document

DÉMARCHES AVANT TOUTE 1ère CREATION D’ORDRE DE MISSION
1 - Les pièces
- compléter et retourner à la DAF 3 (liste des gestionnaires page 2) la demande d’autorisation préalable d’utiliser son véhicule
personnel
- envoyer une copie de la carte grise, tout changement de véhicule doit être signalé à la DAF 3 et s’accompagne de l’envoi de la carte
grise du nouveau véhicule

2 - La Fiche profil : vous devrez compléter obligatoirement toutes les zones suivies du signe
tenir régulièrement à jour.

de l’onglet « véhicule » et les

3 – L’ordre de mission permanent : une fois les pièces envoyées et les informations de la fiche profil saisies, l’ordre de
mission permanent de référence (indispensable avant toute saisie d’ordre de mission pour solliciter le remboursement des
frais) sera créé par la DAF 3. Il ne génère pas de paiement
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CRÉATION ET TRANSFERT POUR VALIDATION DES ORDRES DE MISSION
- phase 1 : création d’un ordre de mission (pages 4 à 8)
- phase 2 : transfert pour validation hiérarchique de l’ordre de mission (pages 9 à 10)
- phase 3 : demande de révision d’un ordre de mission (page 10)

PHASE 1 : CRÉATION DES ORDRES DE MISSION
1 La création de l’ordre de mission
Etape 1 : cliquer dans la page d’accueil sur « ordre de mission », s’affiche alors le dernier ordre de mission créé s’il en existe
(copie écran n°1) ou s’affiche directement le document à compléter (copie écran n°2)
C
O
P
I
E

Les boutons
de
commande
sont en bas
d’écran

E
C
R
A
N
N
°
1

Cliquer sur créer
pour ouvrir la
fenêtre suivante

Etape 2 : vous avez cliqué sur « créer », une nouvelle fenêtre s’ouvre (copie ci-dessous)
Cliquer sur « autre » pour
ouvrir la fenêtre suivante

Etape 3 : vous avez cliqué sur « autre », une nouvelle fenêtre s’ouvre « création d’un nouvel OM »

Cliquer sur « document
vierge » pour créer le 1er
ordre de mission

Attention
« Initialisation à
partir d’un ordre de
mission »
Cette option n’est
disponible que si vous
avez déjà créé un OM
Personnels itinérants
ou un OM Ponctuel

4
CHORUS DT – Guide de saisie – Déplacements des personnels itinérants

Etape 4 : vous avez cliqué sur « Document vierge », l’ordre de mission à renseigner est créé (copie écran n°2)
C
O
P
I
E

Statut du document

E
C
R
A
N
N
°
2

2 Compléter l’ordre de mission
A – Onglet général
Etape 1 : choisir dans le menu déroulant le type de mission
OM Personnels itinérants : mission(s) ne comprenant pas de frais de nuitée(s)
OM Ponctuel : mission intégrant des frais de nuitée(s)

Menu déroulant pour
choisir le type de mission :
OM Personnels itinérants
OM Ponctuel

Cliquer sur « oui »

Etape 2 : renseigner la zone « OM permanent de référence » en récupérant les références du document en cliquant sur la loupe
pour ouvrir la fenêtre suivante (copie écran n°3)

Cliquer sur la loupe pour ouvrir la
fenêtre suivante (copie écran n°3)
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Si plusieurs ordres de mission s’affichent vous devrez choisissez l’OM Permanent de référence en fonction de la date de la période
de déplacement.
C
O
P
I
E

Ex : déplacements de
l’année 2015
date de début 01/01/2015

E
C
R
A
N
N
°
3

Ex : déplacements de
l’année 2014
date de début 01/01/2014

Cliquer sur le numéro de l’OM
choisi (résultat : copie écran n°4)

Etape 3 : Résultat de la saisie Nouveau !
Certaines zones se renseignent automatiquement, ces données sont rapatriées de la fiche profil ou de l’OM Permanent de
référence.

Les zones qui se renseignent
automatiquement à ne pas modifier
2 enveloppe de moyens
3 centre de coût CHORUS
4 lieu départ et lieu retour
5 activité
6 immatriculation du véhicule
7 barème de remboursement

1

2

3

Zones à compléter
1 objet de la mission
Ajouter par exemple : le mois de
déplacement (ex : septembre 2014)

5
4

6

7
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Étape 4 : 2 zones à compléter : A et B
A - destination principale, si l’ordre de mission contient plusieurs destinations le choix de celle à retenir pour l’onglet général est libre
B - dates de début et fin de mission
A2

A1

B1

B2
Message d’alerte

Avant de passer aux onglets suivants cliquer sur Enregistrer

A Destination plusieurs
possibilités de saisie :
A 1 saisir le nom de la
commune dans la zone
A 2 choix de la commune
dans le menu déroulant
B Dates et heures :
B 1 date et heure du 1er
déplacement de la période
B 2 date et heure du dernier
déplacement de la période

Pavé de commandes

Vous avez enregistré les informations saisies sur l’onglet général, vous pouvez passer aux onglets suivants.

B - Onglet « Indemnités kilométriques »
Etape 1 : vous avez cliqué sur « Indemnités kilométriques », la page de saisie s’affiche (copie ci-dessous)

Cliquer sur « ajouter un ikm »
pour afficher l’écran de saisie

Etape 2 : vous avez cliqué sur « Ajouter un ikm », l’écran de saisie s’ouvre (copie ci-dessous)

Remarque :
la saisie des indemnités
kilométriques est identique
pour les deux types
d’ordre de mission (OM
Personnels itinérants ou
OM Ponctuel)
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Etape 3 : résultat de la saisie en suivant les consignes énoncées ci-dessous, OM Personnels itinérants (copie écran n°4), OM
Ponctuel (copie écran n°5)
C
O
P
I
E
E
C
R
A
N
N
°
4

2

1

C
O
P
I
E

3

4

Les consignes de saisie
1 date des trajets
2 trajet du déplacement
3 Km remboursé (lien avec
le distancier, choisir comme
option de calcul : distance la
plus courte)
4 Commentaire : facultatif
(par exemple objet du
déplacement)

En cliquant ici vous
supprimez l’indemnité

E
C
R
A
N
N
°
5

Les consignes pour
supprimer une ligne
1 cliquer sur la ligne à
supprimer
2 cliquer sur
(poubelle)
3 cliquer sur enregistrer
pour confirmer

1

2

Avant de passer à l’onglet suivant
cliquer sur « Enregistrer »

3
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C Les autres frais
C – 1 Type de mission : OM Personnels itinérants (ordre de mission regroupant pour une période les déplacements d’une journée)
Etape 1 : vous avez cliqué sur l’onglet « Frais prévisionnel », la page de saisie s’affiche (copie ci-dessous)

Cliquer sur créer pour ouvrir la fenêtre « Type de frais »

Etape 2 : vous avez cliqué sur « Créer », une nouvelle fenêtre s’ouvre : la liste des type de frais (copie ci-dessous)
Liste des frais prévisionnels
Quelques propositions de
« raccourcis » pour afficher les
indemnités le plus couramment
remboursées
Cliquer sur la ligne « Code Libellé »
pour les trier par ordre alphabétique
Ou dans la zone Code saisissez la
lettre p et faites « envoi » (résultat cidessous)
Ou dans la zone Libellé saisissez la
lettre t et faites « envoi » (résultat cidessous)

Etape 3 : saisie
1 cliquer sur créer
2 choisir le type d’indemnité
3 renseigner la fiche
4 enregistrer pour passer à l’indemnité suivante

Enregistrer et
fermer la fenêtre

Frais de repas (code RPA ou RPI)
Supprimer

1
2
3

4

Les consignes de
saisie (1 ligne par
repas sollicité)
1 date du repas
2 lieu où le repas a été
pris
3 nombre de repas : 1
4 Commentaire
Obligatoire : horaires de
la mission
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Frais liés aux transports (codes TRA TRF PEA PKG)

1

3

Les consignes de
saisie
1 date du trajet
2 destination
3 montant TTC
4 nombre de billet ou
de ticket (le nombre
indiqué ne multiplie pas
le montant saisi zone 3)
5 Commentaire
(obligatoire)

4

5

Etape 4 : résultat de la saisie après avoir enregistré (copie écran n°6)
C
O
P
I
E
E
C
R
A
N
N
°
6

Zone
d’information
Montant de la
mission
Statut de l’ordre de
mission

1
2

2

3

Les consignes pour
supprimer une ligne
1 cliquer sur la ligne à
supprimer
2 cliquer sur
(poubelle)
3 cliquer sur enregistrer
pour confirmer
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C – 2 Type de mission : OM Ponctuel (ordre de mission de déplacements avec prise en charge de nuitées), 2 modalités
de saisie
C – 2a Saisie détaillée (En conformité avec les consignes du contrôle interne)
Etape 1 : noter tous les trajets détaillés (horaires et lieux) de la mission et enregistrer

Résultat de la saise

Etape 2 : Passer à l’onglet « Frais prévisionnels » et cliquer sur générer les frais (résultat : copie écran n°7)

Cliquer sur « Générer les frais »

C
O
P
I
E
E
C
R
A
N
N
°
7
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Etape 3 : Saise des autres frais

Modalités de
saisie identiques
à celles de l’OM
Personnels
itinérants (B)

Fin de la saisie : cliquer pour
transférer l’ordre de mission au
VH1 (copie écran n°8)
C – 2b Saisie simplifiée :
Etape 1 : onglet « Saisie des étapes »,

Cliquer sur « Générer les étapes », résultat copie écran ci-dessous
Résultat de l’opération : Onglet « Frais prévisionnels »

Etape 2 : onglet « Frais prévisionnels », saisie des autres frais

Modalités de
saisie identiques
à celles de l’OM
Personnels
itinérants (B)

Fin de la saisie : cliquer pour
transférer l’ordre de mission
au VH1 (copie écran n°8)
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Tous les onglets sont complétés et enregistrés, l’ordre de mission peut être transféré pour la validation (copie écran n°8)

PHASE 2 : TRANSFERT DE L’ORDRE DE MISSION POUR VALDATION VH 1
Situation n°1 : une (des) anomalie(s) bloquante(s) empêche(nt) le transfert du document, fermer la fenêtre pour rectifier les
anomalies bloquantes signalées.

Fermer la fenêtre
Anomalie(s) bloquante(s) à rectifier

Anomalie(s) non bloquante(s) (informations)

Situation n°2 : pas ou plus d’anomalie(s) bloquante(s)
C
O
P
I
E

Qui est votre
« VH1 »
En principe le nom de
votre « VH1 »
s’affichera dans la
zone destinataire
(cette information est
renseignée par votre
gestionnaire sur votre
fiche profil)

Cliquer sur la ligne pour ouvrir la
fenêtre suivante (copie écran n°8)

E
C
R
A
N
N
°
8

Choisir le VH 1 (si la zone « destinataire » n’est pas renseignée) et confirmer le changement de statut.

A défaut de renseignement
automatique menu déroulant des VH 1
Des commentaires peuvent
être saisis dans cette zone

Confirmer le changement de
statut pour valider votre choix

L’ordre de mission est maintenant en statut 2 : en attente de validation VH1.

ATTENTION !
Les pièces justificatives :
Facture(s) d’hôtel
Facture(s) de péage
Ticket(s) de parking
Billet(s) de train
Ticket(s) de tramway
sont à envoyer au service
gestionnaire (DAF3) au
moment du transfert de
l’ordre de mission au VH1
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Il est automatiquement transféré après confirmation du changement de statut au « VH1 ».
Le VH1 transfère ensuite l’ordre de mission au service gestionnaire (DAF 3, liste des gestionnaires page 2) l’ordre de mission
est alors en statut G (attente de validation gestionnaire).
La validation des ordres de mission est conditionnée à la transmission des pièces justificatives, l’ordre de mission passe
alors en statut V (validé)

PHASE 3: DEMANDE DE REVISION DE L’ORDRE DE MISSION
Le VH1 ou le service gestionnaire (DAF 3) peut demander la révision de l’ordre de mission. Statut de l’ordre de mission :
R- Révision
Etape 1 : prendre connaissance en cliquant sur « Historique » des motifs de la demande
Etape 2 : apporter les modifications et transférer à nouveau l’ordre de mission pour validation VH1.
Motif(s) de la demande
de révision dans
« Historique »

Statut du document
Principaux motifs d’une demande
de révision :
Le nombre de kilomètres attribués est
dépassé
Onglet « Indemnités
kilométriques », le trajet ne précise
pas la commune de départ et celle de
destination du jour
OM Personnels itinérants, les
horaires de la mission ne sont pas
précisés pour les frais de repas

CRÉATION DES ÉTATS DE FRAIS

Nouveau ! Compte tenu du type de mission, la validation de l’ordre de mission par le service gestionnaire entraine la création
automatique par CHORUS DT de l’état de frais correspondant. Le service gestionnaire (DAF3) en assurera le traitement jusqu’à la
mise en paiement dans CHORUS.

Statut T généré
par CHORUS DT

Statut GC généré
par CHORUS DT
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RECHERCHER UN ORDRE DE MISSION OU UN ETAT DE FRAIS
Etape 1 : sur la page d’accueil cliquer sur « ordre de mission » ou « état de frais », puis sur « Rechercher »
Résultat : par défaut ne s’affiche que le statut « en cours de création »
Cliquer pour
afficher d’autres
statuts

Etape 2 : résultat

Les différents statuts
de l’ordre de mission :
1 création
2 en attente de
validation VH1
G attente de validation
gestionnaire
V Validé
T Traité (transformé en
état de frais)
R Révision
F Annulé

Les différents statuts
de l’état de frais
GC attente de contrôle
gestionnaire
GV attente de
validation gestionnaire
CE en cours de
traitement CHORUS
C1 payé par CHORUS
R Révision
A Annulé
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