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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 en cliquant dans « Accès rapide », lien 
« Arena » (accéder à vos applications). 

- 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 : l’identifiant et le mot de passe de votre 
messagerie académique. 

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

Si vous rencontrez des difficultés vous pouvez contacter : Catherine André (Rectorat – DAF 3) 
 

 

mailto:Catherine.Andre@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena/


CHORUS DT – Guide de saisie (mise à jour septembre 2021) – Fiche profil – Onglet véhicule                                                 
 

VOTRE ÉCRAN D’ACCUEIL  

 

Etape 1 : Cliquer sur       pour accéder à la fiche profil (copie écran ci-dessous) 

3 types d’onglet : 
- Onglet « info générales » complété par les gestionnaires  

- Onglet  « Coordonnées » « Préférences voyageurs » « Véhicules » qu’il vous appartient de compléter.pour les 

zones qui vous sont ouvertes à la saisie. 

La saise des informations de l’onglet « Véhicules » est obligatoire 

- Les autres onglets ne sont pas modifiables 

 

 
 

 
Etape 2 : Ecran d’accueil de l’onglet « Véhicules » que vous devrez compléter (copie écran ci-dessous) 
               

Pointer sur l’onglet pour 
ouvrir la fenêtre suivante 
(copie écran ci-dessous) 

Accès à la fiche profil 
 

Rechercher un document 
 

CARRE CARRE 
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Etape 3 : Saisie des données 
Le nouvel écran qui s’affiche « Véhicules personnels » contient deux types de zone : 
- Les zones de saisie obligatoires sont précédées du signe        dont la zone barème (code IKSDT) 

- Les zones de saisie facultatives. 

 

 

Cliquer sur créer pour 
ouvrir la fenêtre suivante  
« véhicules personnels » 

A renseigner lors d’un changement de 
véhicule  

CARRE CARRE 

CARRE CARRE 
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Résultat d’une saisie complète, le pictogramme      disparaît et vous pouvez passer maintenant à l’enregistrement 
des données saisies en deux étapes : étapes 1(confirmer) et 2’enregistrer). 
 

 

 
 

Etape 1 : 
Confirmer 

 

 

CARRE CARRE 

Etape 2 : 
Enregistrer 

 



 

CHORUS DT – Guide de saisie (mise à jour septembre 2021) – Fiche profil – Onglet véhicule 
 
 

Résultat de la validation copie écran ci-dessous 

 
 

 
La saisie est terminée, l’ordre de mission permanent peut être créé. 
 

Remarques générales : 

Il vous appartiendra ensuite de tenir à jour ces données. 
Tout changement de véhicule devra être signalé et s’accompagnera de l’envoi de la photocopie 
de la carte grise du nouveau véhicule aux gestionnaires des plateformes CHORUS DT. 

 

CARRE CARRE 


