Mettre à jour son mot de passe d’utilisateur technique sur CCP2017
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Les mots de passe définis pour vos utilisateurs techniques Chorus Pro possèdent une date
d’expiration (délai d’un an). Il vous faudra donc procéder à sa mise à jour avant l’expiration de ce délai.
Cela pour ne pas bloquer le connecteur qui vous permet de traiter les factures (télécharger, mettre à jour
les statuts et commentaires dans Chorus).

1) Se connecter à Chorus par le portail de la DGFIP
Utiliser le compte « Gestionnaire principal » Chorus Portail Pro pour avoir l’option activée.
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2) Accéder à l’activité du gestionnaire

3) Accéder la fiche de la structure
Descendre jusqu’à la liste des structures.
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Cliquer sur le bouton

pour accéder à la structure.

4) Réinitialiser le mot de passe
Descendre jusqu’à la gestion des utilisateurs de la structure.
Visualiser la date d’expiration du mot de passe.

Mettre à jour le mot de passe.
Un écran vous affiche le nouveau mot de passe. Au vue de la complexité du mot de passe, il est conseillé
de sélectionner le texte et faire un copier/coller (rappel : touche Ctrl + c pour copier et touche Ctrl + v
pour coller).
Faites de même avec le nom de l’utilisateur technique (très long).

5) Communiquer le mot de passe au service informatique du SIAGEP
Envoyer ce mot de passe avec si possible le nom de l’utilisateur technique par mail à :
service.informatique@siagep90.fr
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