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Connexion Pytheos Droit de base, obligatoire pour pouvoir se connecter à PYTHEOS x x x x x x x

Configuration générale de 

Pytheos

Configuration de PYTHEOS.Modification des listes déroulantes (type, 

priorité, état), modification des variables d'environnement PYTHEOS
x

Gestion des indicateurs de 

notation

Permet de créer , de supprimer ou de modifier les indicateurs d'évaluation 

(notation) et leurs catégories. Ces indicateurs sont définis globalement au 

niveau de l'application et peuvent ensuite être associés à des projets ou à 

des actions

x x

Voir données financières 

détaillées des projets

Active l'onglet financement qui détaille les lignes budgétaires, les 

commandes et les règlements effectués.
x x x x

Mise a jour des KPI

Autorise la mise à jour de tous les indicateurs de l'application. Ce droit est 

nécessaire pour mettre à jour les indicateurs de résultat et d'impact sur les 

axes.

x x x

Consulter les rapports 

d'activité

Ce droit indique le niveau de consultation des rapports autorisé. Le niveau 0 

indique aucun droit. Le niveau 1 indique que la consultation est limitée aux 

rapports peu sensibles. Le niveau 2 indique une consultation de tous les 

rapports.

2 2 1 1

Gestion des axes

Permet d'accéder aux réglages des dimensions et ainsi 

d'ajouter/supprimer/modifier des dimensions et ajouter/ 

supprimer/modifier/monter/descendre/avancer/reculer les axes liés. C'est 

aussi ici qu'il est possible d'associer des indicateurs sur les axes.

x x

Gestion des accès
Permet d'affecter un profil de droits à un utilisateur. Pour affecter le droit 

administrateur, vous devez vous même être administrateur
x

Création/suppression/ 

clonage de projets

L'administration des projets permet de créer, supprimer et cloner un projet. 

Il permet également d'éditer et de modifier ses propres projets. Un droit 

particulier est par contre nécessaire pour modifier les projets créés par 

d'autres utilisateurs.

x x x

Modification des projets

Ce droit permet de modifier n'importe quel projet visible en consultation, 

même si l'utilisateur connecté ne dispose d'aucun rôle particulier sur ce 

projet. Il permet aussi d'éditer et de modifier les indicateurs qui peuvent 

aussi être rattachés à ces projets.

x x x

Administration des contacts 

et organismes

Ce droit permet de créer, modifier et supprimer des contacts dans PYTHEOS. 

Par contre il n'est pas suffisant pour affecter un profil d'utilisateur PYTHEOS 

à ces contacts. Un droit spécifique permet d'affecter un profil utilisateur à 

tout contact PYTHEOS en lui définissant un profil et un mot de passe.

x x x x

Administration des lignes de 

financement

Ce droit particulier permet de gérer (créer, modifier, supprimer) des budgets 

(ou lignes de financement) sur lesquels s'appuyer pour financer ses projets. 
x
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Utilisation de l'agenda
Permet de créer des évènements dans l'agenda en les rattachant aux projets 

entrepris
x x x

Voir tous les projets

Tous les projets sont visibles par tous les utilisateurs mais sans possibilité de 

modification, ni d'ajout de notes ou de saisie de valeur d'indicateur. Le fait 

de décocher ce droit limite la visualisation et les données calculées aux seuls 

projets qui ont été rattachés à l'utilisateur connecté. Soit comme auteur, 

référent, participant, responsable d'une action ou responsable financier Ce 

droit est très important pour permettre de restreindre la consultation des 

projets

x x x

Voir tous les contacts

Tous les contacts sont visibles par tous les utilisateurs mais sans possibilité 

d'ajout, de suppression ou de modification. Le fait de décocher ce droit 

limite la visualisation aux seuls contacts qui ont été rattachés à l'utilisateur 

connecté.

x x

Voir les dimensions Permettre à l’utilisateur de voir toutes les dimensions (stratégie) x x x x x x x


