
Une fois que vous avez fini de renseigner un OM ou un EF, cliquez sur le bouton 

« Refuser/Valider » en bas de l’écran. Choisissez le statut auquel vous souhaitez 

passer le document, sélectionnez le « Destinataire », décidez de l’envoi d’un courriel

de notification, saisissez éventuellement un « Commentaire » puis « Confirmez le 

changement de statut ».

5/6

Dans le menu de la page d’accueil, cliquez sur « Etat de Frais » / Bouton 

« Créer EF»

Puis, dans la fenêtre « Création d’un nouvel EF », sélectionnez un OM (au statut V 

ou T), afin de générer un EF qui reprendra toutes les informations de l’OM dans 

l’onglet « Général ».

L’onglet « Frais » : vérifiez, ajustez et créez éventuellement des frais (de la même

manière que les frais prévisionnels dans l’OM) en vous aidant de la liste. Renseignez

les détails du frais et cliquez sur « Enregistrer »

Décochez la case « Justificatif joint » dans le cas où vous ne pouvez fournir de

justificatif pour un frais. Renseignez alors un commentaire.

L’onglet « Indemnités kilométriques » : vérifiez et ajustez si nécessaire les trajets à

la réalité de la mission.

Transmettez ensuite votre EF pour validation.

Créer un Etat de Frais

Dans chaque document, l’onglet « Historique » permet de visualiser le circuit de 

validation suivi par le document. Utilisez cet onglet pour vérifier qu’un OM a été validé 

avant la date limite de validité d’émission des billets par exemple.

Consulter l’historique des documents

Tableau de bord Chorus DTm
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Un message apparaît dans le cas d’une anomalie bloquante

Création d’un ordre de mission et 
d’un état de frais

Le mode Offline permet de commander des prestations en envoyant la demande

auprès d’un conseiller agence de voyage.

Saisissez des prestations (train, avion, etc.) dans Chorus DTm, puis, au moment

du changement de statut, cliquez sur « Passer au statut : RA – Demande de

réservation agence » pour transmettre les informations de voyages à

l’agence. Celle-ci vous retournera jusqu’à 3 propositions tarifaires. Un mail vous

sera alors automatiquement envoyé et les propositions apparaîtront directement

dans Chorus DTm.

Sélectionnez ensuite la ou les proposition(s) de réservation avant de transmettre

l’OM pour validation.

Les autres étapes sont identiques au mode Online

Tableau de bord : Il est possible d’accéder aux quatre derniers ordres de
mission mais également aux quatre derniers états de frais depuis la page
d’accueil.

Transmettre des documents pour validation

Commander des prestations agencesC

Pour rattacher une pièce 
jointe à l’EF, cliquez sur 
le bouton « Rattacher ».

Le mode Online permet de commander des prestations directement sur le

portail de réservation en ligne.

Accès : depuis l’écran d’aiguillage, cliquez sur la « Prestation principale » puis 

renseignez les informations sur le déplacement

Vous êtes alors dirigés vers le portail de réservation en ligne.

A la confirmation de la demande de réservation, les prestations demandées sont 

automatiquement reprises par Chorus-DTm :

Dans le cas d’une prestation agence : Les prestations sont réservées avec une
date limite d’émission. Passé cette date, les prestations ne pourront être
émises. L’OM est annulé. Il est alors recommandé dans ce cas de recréer un
OM.

6/6

Pour toute demande d’information

Commander des prestations agencesB



Cliquez sur : « Menu » / « Ordre de Mission » / onglet « Général » / bouton 

« Créer OM ». 

Cet écran d’aiguillage apparaît. 2 manières de créer l’OM sont proposées.

Selon les modes de création de l’OM décrits ci-dessus, cliquez sur l’un des choix 

suivants :

Saisir les étapes de sa mission est obligatoire car cela permet de 

calculer les indemnités de mission.

Cliquez sur  « Saisie des étapes », puis « Générer étapes »

 Une ou plusieurs lignes pré-alimentées avec les données des onglets « Général » 

et « Prestations » seront ainsi créées.

 Chorus DTm calcule automatiquement les indemnités de mission selon les règles 

de déplacement du ministère, la catégorie du missionné, le(s) lieu(x) et le type de la 

mission.

Différents modes de création d’un OM

Nature de la mission Mode de création de l’OM

J’avance tous les frais (trajet, repas, 

hébergement, etc.), mon ministère me 

remboursera après ma mission.
Je ne passe pas par l’agence de 

voyages. 

. Déplacement simple ou non urgent (1 seule 

étape : un A/R en train par ex.).

Je souhaite que mon ministère engage les frais. Je réserve directement en ligne sur le 

portail de réservation. 

Déplacement complexe ou urgent (départ dans 

-24h, multi-étapes, visa, etc.). Je souhaite que 

mon ministère engage les frais
Je soumets ma demande à un conseiller 

de l’agence de voyages.

Créer un Ordre de Mission
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Cliquez sur « Créer » pour ajouter une prestation (train, hôtel, avion, ajouter un trajet 

voiture).

Cliquez sur une ligne de prestation/autorisation pour afficher sa zone de détail afin 

de compléter la demande :

Cliquez sur « Générer Frais » dans l’onglet « Frais prévisionnels », le « Coût total

prévisionnel de la mission » est calculé.

• L’assistant peut créer un OM
pour le compte d’un missionné

• L’assistant peut créer un OM à
partir de l’OM d’un autre missionné

Vous pouvez ajouter des prestations et des étapes à tout moment tant que
l’OM n’a pas été transmis pour validation.

La demande d’avance se fait dans l’onglet « Avances »

Mode de règlement : virement bancaire

Montant : plafonné à 75% du total des frais prévisionnels pour un déplacement en

métropole / à 100% pour un déplacement à l’étranger. Une avance ne peut pas être

supérieure à 100% des frais prévisionnels (anomalie bloquante).

Devise : Euro par défaut (autres devises possibles)

Processus de paiement de l’avance : lors de la validation de l’OM, un EF d’avance

est automatiquement créé. Le statut de cet EF d’avance est « GV – Demande

d’avance en cours ». Vous recevrez un courriel confirmant la demande d’avance..

A Sans Agence

B

OfflineC

Online

1. Remplir les informations principales

Boutons d’action : Toujours situés en bas de l’écran. Permettent de naviguer dans 

l’application pour notamment enregistrer ou supprimer l’OM, créer un nouvel OM 

ou revenir au menu

3. Saisir des étapesA

4. Générer des frais prévisionnels (1/2)A

5. Demander une avance

L’onglet « Indemnités Kilométriques » permet de déclarer les trajets que vous

prévoyez de réaliser avec votre véhicule personnel. Par défaut l’onglet « Indemnités

Kilométrique » n’est pas présent lors de la création de l’OM. Pour l’afficher, il vous

suffit de vous rendre sur l’onglet « Général », puis dans la catégorie « Autorisation

du véhicule », cliquer sur le choix qui vous convient. L’onglet « Indemnités

Kilométrique » apparaît automatiquement. Cliquez dessus, cliquez sur « Générer

indemnité » l’indemnité s’affiche et est pré-remplie. Renseignez ensuite le détail du

trajet « Km remboursé ».

A

L’icône indique les champs obligatoires

Chorus DTm calcule automatiquement les indemnités kilométriques en
fonction du nombre de km, du barème et du nombre de trajets

2. Ajouter des prestationsA

5. Demander une avanceA

6. Ajouter des indemnités kilométriquesA

Création de frais prévisionnels : Vous pouvez créer des frais prévisionnels à l’aide

du bouton « Créer ». Ensuite, aidez-vous de la liste pour sélectionner le « Type de

frais ». Enfin, saisissez les informations dans la zone de détail (cliquez sur une ligne

de frais pour la faire apparaitre).

Déduction d’indemnités : procédez de la même manière pour déduire une indemnité

(déduction de l’indemnité nuitée si vous bénéficiez d’un hébergement gratuit par

exemple).

Un délai forfaitaire d’une 

heure pour le train, l’avion 

et le bateau est inclus dans 

la durée de la mission avant 

l’heure de départ et après 

l’heure de retour

4. Générer des frais prévisionnels (2/2)A

Si l’on ajoute une ou des
prestations voiture, elles se
génèreront directement
dans l’onglet « Indemnités
Kilométriques »

Boutons d’action : Toujours situés en bas de l’écran. Permettent de 

naviguer dans l’application pour notamment enregistrer ou supprimer

l’OM, créer un nouvel OM ou revenir au menu

Déclaration d’ikm est impossible 
sans déclaration au préalable de 
véhicule dans la fiche profil


