
            

 

GESTION DES AVIS DE SOMMES A PAYER (ASAP) 

DEMATERIALISES 

 

 

Pour mettre en place, le PES ASAP dans votre collectivité, vous devez obtenir 

l’accord de votre Trésorier 

 

Paramétrage :   

A – Accès : Bureau Organisation → Bloc Dossiers → option Budgets → onglet ASAP 

Sélectionner le ou les budgets pour lesquels vous souhaitez émettre du PES ASAP ; 

 

Ensuite dans l’onglet ASAP, il faut cocher les cases Gestion des ASAP dématérialisés  

 



Et compléter les différentes rubriques  

 

B – Afin d’être conforme avec la structure du PES PJ ASAP, sur la fiche de la collectivité, vous devez vérifier que les, 

Nom, prénoms et Fonction de chaque signataire soient bien renseignés (ou les renseigner le cas échéant). 

Accès : Bureau Organisation → Bloc Dossiers → Option Collectivités → Onglet Signataires 

 

C - Sur la fiche du comptable assignataire, vous devez préciser le compte bancaire préférentiel en cochant la case 

correspondante. Ce compte bancaire préférentiel est nécessaire pour la génération du fichier PES PJ ASAP 

Accès : Bureau Organisation → Bloc Dossiers → Option Comptables assignataires → Onglet Banques 

 

 



Saisie des titres 

 

Accès : Bureau Exécution → Bloc Opérations régulières → Option Titres → Onglet Identification 

 

Si l’ASAP dématérialisé est à destination de Chorus Pro : 

1 - Vérifier que sur la fiche du tiers, le SIRET est renseigné. 

 

 

 

 

 



 2 – Vérifier que dans l’onglet Chorus Pro, le tiers est bien coché structure publique capable de recevoir des 

factures dématérialisées. 

 

 Ainsi vous pourrez compléter le code, le nom du service destinataire, la référence du bon de commande 

ainsi que celle du marché. 

 Le numéro de facture ne doit pas dépasser 20 caractères. 

 

ORDONNANCEMENT DES TITRES 

Vous n’avez plus besoin d’éditer vos avis de sommes à payer. Vous générez comme auparavant le bordereau au 

format PES. 

Après l’ordonnancement, sur la fiche du titre, une PJ est créée automatiquement, et contient l’ASAP que l’on peut 

visualiser en cliquant sur   

 

 

ENVOI DU FLUX PES 

Il suffit d’importer votre flux PES sur la plateforme OK Hélios. 

Dans la rubrique des pièces justificatives, vous devez retrouver une PJ au format xml qui correspond au PES Facture 

ASAP ainsi que les pièces justificatives au format .pdf rattachées à votre titre. 

 


