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DEMARRER AVEC PYTHEOS 

La démarche méthodologique 

PYTHEOS fournit une démarche méthodologique de suivi de vos plans d'actions pour aller de 

l’opérationnel au stratégique. 

PYTHEOS a pour vue le pilotage opérationnel des plans d’action pour atteindre les objectifs des 

axes stratégiques définis dans PYTHEOS sous l’intitulé « DIMENSIONS ». 

 

Chaque plan d’action a son environnement spécifique avec son équipe, ses moyens et son 

calendrier. Il est si besoin traduit en actions puis en tâches. 

 

Les parties prenantes sont, elles, affectées chacune selon leur degré de responsabilité, à la 

remontée de leurs avancements dans PYTHEOS via des indicateurs de performance (KPI) et les 

livrables du projet. 

 

Les chargés de projet renseignent pour leur part, la portée des résultats sur plusieurs grilles : 

 

• Les indicateurs de résultat mesurant les gains apportés par chaque projet 

• Les indicateurs de performance mesurent la réalisation du projet 

• Les indicateurs d’impact mesurent les gains générés au niveau des axes stratégiques 

• Les indicateurs qualitatifs d’évaluation permettant de noter la conformité du projet tout au 

long de sa vie : de l’avant-projet à l’évaluation finale.  

 

L'administrateur de PYTHEOS, pilote de l'application, gère l’ensemble de l’application. 

Il ouvre PYTHEOS aux différentes parties prenantes de l’activité : comités de pilotage, les 

équipes proches ou distantes et/ou les intervenants externes. Et attribue à chacun un rôle précis.  

Le pilote définit les contours des stratégies ainsi que les objectifs attendus. 

De là, chaque partie prenante crée et gère ses plans d’action opérationnels. 

Le logiciel dans votre S.I 

PYTHEOS s'intègre au sein de votre système d'information. 

Selon votre infrastructure, PYTHEOS a la possibilité de se connecter sur vos outils internes 

existant : annuaire de contact, ERP, calendrier, solutions métier … 

A l’inverse, PYTHEOS restitue les données produites sous forme Excel, Word ou PDF. 

Supports 

PYTHEOS fonctionne en mode responsive, par une interface accessible sur tous supports 

ordinateur, tablette, ce depuis tous les navigateurs. 

Découvrir PYTHEOS par le jeu de démonstration 

Au démarrage, découvrez l'application en allant sur le jeu de démonstration présent au 

lancement de l'application. 



 
 
 

Documentation de l'application collaborative de pilotage d’activité 

Manuel de référence PYTHEOS                                   Avril 2019                              Page : 7/58 

Vous accédez aux menus principaux, au rapport des activités récentes ainsi qu'aux tableaux de 

bord généraux. 

Vous découvrez une fiche projet préremplie ou allez sur le menu « Dimensions » pour 

comprendre l’arborescence des plans d’action sous PYTHEOS. 

Vous naviguez dans l'application par le menu de gauche ou par les blocs des fonctions principales 

Premiers pas sur PYTHEOS 

Bienvenue sur PYTHEOS : vous êtes le premier à vous connecter sur notre solution de pilotage. 

En tant que pilote de l'application, vous détenez le rôle d'administrateur. 

Vous avez la possibilité d'ouvrir l'application aux différentes parties prenantes de vos actions : 

comité de direction, comités de pilotage, vos équipes proches ou distantes et/ou vos intervenants 

externes. 

PYTHEOS attribue à chacun un rôle précis. Il est de votre ressort de spécifier les droits pour 

chaque utilisateur 

L'adresse web transmise correspond à un accès unique et protégé. 

Connexion 

Rendez-vous sur l'application 

A partir de votre e-mail et du mot de passe transmis, effectuez votre première connexion. 

 

Commencez par la mise à jour de vos données personnelles. 

Accédez à votre fiche-profil en cliquant en haut à droite de l’application sur « votre nome » puis 

« Mes informations »  

 

• Ouvrez la fiche en cliquant sur « modifier » 

• Personnalisez votre mot de passe 

• Remplacez l'image par défaut en cliquant sur le picto situé en bas à gauche de l'image 

• Téléchargez une photo au format JPG ou PNG 

•  Par défaut, les avatars restent les initiales des coordonnées du contact. 

• Complétez le reste des informations de votre fiche à l'attention des autres participants à 

PYTHEOS. 

 

Les principes de navigation 

Trucs et astuces 

 

• Le pictogramme agrandit la fenêtre principale en cachant la barre de navigation. 
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Navigation et tableau de bord d'accueil 

 

 

Vous pouvez accéder aux dernières dimensions ou projets ou dernières notes sur lesquelles vous 

avez travaillé en cliquant sur les bandeaux de couleur. 

 

 
 

 

Pour bien démarrer dans PYTHEOS, nous vous recommandons le cheminement suivant : 

 

• En premier lieu, la création de l’arborescence de vos axes stratégiques et des indicateurs 

liés. 

• En suivant un premier lot de projets se rapportant à un axe ou plusieurs axes 

précédemment créés. 
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GESTION DES AXES DANS PYTHEOS 

 

La première étape de la démarche consiste à penser ou reprendre l’arborescence de vos 

dimensions. 

Le responsable, porteur du projet et de la stratégie de l’organisme, définit l’arborescence des 

axes stratégiques et définit les indicateurs clés. 

Il peut également décliner des axes sectoriels ou des dimensions opérationnelles par 

Etablissements, Client, Produits, Instances, Services Internes... 

Ensuite, chaque intervenant créera ses propres plans d’actions et les rattachera aux axes 

préalablement définis. 

Ceci, afin d’extraire par PYTHEOS des tableaux de bord précis et évaluer de manière fine les 

plans d’actions et projets opérationnels. 

 

Créer l’arborescence des dimensions et axes stratégiques  

PYTHEOS intègre sous la dénomination « Dimensions », l’arborescence des axes stratégiques et 

/ ou sectoriels. 

Le principe consiste à définir les grandes familles puis à l’intérieur ce 

chacune d’elle, de décliner les axes ou plans d’action sur de multiples 

niveaux. 

Ajouter une dimension (entête principale) 

• Créer une dimension en allant dans le menu de paramétrage 

« Réglages » /  «Dimensions » 

• Cliquer sur le bouton « Ajouter une nouvelle dimension » 

• Renseigner son intitulé et sa description 

 

Choisissez le pictogramme associé, purement visuel. 

 

Ajouter un axe ou niveau stratégique ou sectoriel 

• Cliquer sur le nom de la dimension créée pour arriver sur l'arbre  

• Cliquer sur le bouton « Ajouter un axe » pour ajouter un niveau stratégique 

• Et depuis l’axe créé, cliquer sur le picto bleu « + » pour ajouter des sous-niveaux 
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• Ou ensuite, sélectionner l'axe sur lequel créé un niveau inférieur ou une nouvelle branche 

 

 

• Une fenêtre s'ouvre, renseignez la description de l'axe. 

Classer les axes 

 Une fois vos axes et sous-axes créés, vous pouvez alors les classer. 

  

 Soit pour le classement des niveaux supérieurs des axes 

• Allez dans Réglages / Axes 

 

• Utilisez les flèches de droite pour monter ou descendre un axe 

 

 Soit pour le classement des axes de niveaux inférieurs 

 

• Pour cela, allez dans la famille de l'axe souhaité 

• Positionnez le curseur de la souris sur un axe. Ce dernier devient actif (mode orange) 

 

• Cliquez sur l’une des 4 flèches pour, soit le monter ou le descendre dans le classement / 

ou le hiérarchiser en sous-niveau d'un axe existant 

Visualisation de l’arborescence des » axes » 

• Par le menu de navigation de gauche, cliquer sur « Dimensions »  

• Sur la page de droite, visualiser l’arborescence des dimensions créées.  

• Depuis le menu, sélectionner une dimension : les niveaux et sous-niveaux s'affichent 

dans la page de droite 

• Puis en haut de cette page, naviguer en sélectionnant d’autres dimensions 

• Cliquer sur la flèche à gauche de chaque dimension pour ouvrir/fermer l’arbre 
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• Pour déplier l'arbre, cliquer sur la flèche 

 

 

• Pour avoir une vue entière des actions liées, cliquez sur le bouton « Masquer la liste » 

 

 

 

La notion d'axe principal 

Un atout de PYTHEOS repose sur un choix multiple d'axes pour un même projet. 

Toutefois, afin de conserver une lecture cohérente des budgets affectés sur les projets, on 

attribue par dimension un axe principal. 

 

CREATION DES INDICATEURS SUR LES AXES 

 Maintenant, une fois les axes définis, il est intéressant de créer les indicateurs qui 

représentent les objectifs des axes stratégiques. 

 

Dans cette étape, nous allons nous concentrer sur la création d’indicateurs de résultat et d’impact. 

Créer des indicateurs d'impact ou de résultat 

Une bibliothèque d'indicateurs de résultat ou d'impact est accessible en passant par le 

paramétrage des axes. 

A noter qu'une fois l'indicateur créé spécifiquement pour un axe, ce dernier peut être réutilisé 

sur un autre axe avec de nouvelles valeurs d'objectif. 

Les objectifs restent indépendants et aucune agrégation n'est réalisée. 
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La création des indicateurs rattachés aux axes s’effectue depuis les tableaux de bord des axes. 

 

Allez dans le menu des dimensions 

 

1/ Se positionner dans la dimension et sélectionner un axe 

2/ Passez dans l’onglet « Indicateurs » 

3/ Cliquez sur le bouton « + » « Ajouter un indicateur » 

 
 

 
 

 

4/Dans la boite d'édition, renseignez les champs : 

 Nom et type de l'indicateur : « impact » ou « résultat », champs descriptifs  

 

5/ Intégrez les données d'objectif 

Passez sur le 2ème onglet. 

Renseignez la valeur de référence ou valeur initiale de l'indicateur 

Puis ajoutez une à une les valeurs et dates d'objectif. 

 

Validez en cliquant sur « Créer » 
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Visualisation de ces indicateurs 

 

Les indicateurs de résultat ou d'impact sont visibles à partir tableau de bord des axes  

Leur présence et leur nombre sont spécifiés dans une pastille orange 

 

 
 

 

 

 

• Sur le résumé de l'indicateur, vous visualisez la dernière valeur en cours ainsi que la 

valeur du prochain objectif et son échéance. 

 

• A noter que les indicateurs de résultat et les indicateurs d'impact se distinguent par leur 

légende affichée en gras et en couleur 

◦ Vert pour les indicateurs de résultat 

◦ Bleu pour les indicateurs d’impact 

 

 

Modification des indicateurs des axes 

 

1/ Pour modifier la définition ou rajouter des objectifs, allez sur le menu 

« Dimensions » 

 

2/ Choisissez l'axe portant l'indicateur. 

3/ Cliquez sur « Editer les paramètres » 
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4/ Cliquez sur modifier pour ajouter des objectifs 
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ANNUAIRE DE CONTACTS 

 

Une fois les objectifs définis, il est alors temps de monter l'équipe qui travaillera autour de 

chaque projet. 

Le principe de l'application consiste à recenser les parties prenantes et non l'intégralité de son 

carnet de contacts. 

 

Création d'organisme 

Pour créer un organisme, 

• Aller dans la rubrique « Liste des organismes » 

◦ soit par la barre de navigation de gauche 

◦ soit depuis l'accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cliquer sur le bouton 

 

• Renseigner les champs présentés 

 

• Pour ajouter un libellé sur la liste des organismes, rajoutez-le directement dans la liste. 

• Le nouveau type d'organisme sera automatiquement créé et figure ensuite dans la liste 

des types possibles 

• Pour ajouter un logo, cliquez sur l’icône en bas à gauche de la zone pour 

télécharger un logo au format JPG ou PNG. 

 

 

 

•  Dans la même fenêtre, vous pouvez ajouter rapidement un contact. 

• Une fois l'organisme créé, vous revenez directement sur la liste complète. 

 

• Créez autant de contacts et d'organismes que vous avez de parties prenantes 

Création de contacts 

Pour créer un contact, 

• Allez sur l'onglet « Annuaire de contacts » 
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• Via le lien au démarrage de l'application 

 

 

 

 

• ou depuis la barre de navigation à gauche 

• En haut de la fenêtre, cliquez sur 

 

• Renseigner au minimum le nom et l'e-mail du contact. 

La gestion des « mots clefs » sur un contact 

 Il s'agit de construire votre propre référentiel lié aux compétences ou spécificités de vos 

contacts. 

Les données saisies dans ce champ permettront ensuite d'identifier rapidement des personnes 

aptes ou habilitées à être positionnées sur une action ou un projet. 

C'est également un moyen pour retrouver un contact selon son profil et non ses coordonnées. 

 

Si un libellé manque dans la liste des mots clefs, des services ou des organismes, il est possible 

d'en ajouter un nouveau en écrivant directement dans la liste 
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PREAMBULE SUR LE PROJET DANS PYTHEOS 

Définition et contour d'un projet 

 

Le projet doit répondre à la question « Comment » par rapport aux objectifs et axes 

préalablement définis 

 

Un projet (ou plan d’action) est structuré autour des composants suivants : 

• La constitution d'une équipe en charge de la réalisation, du suivi et de l'encadrement de 

l'action entreprise 

• La définition précise : enjeux, description… 

• La définition des moyens financiers (lé, fonds mis en œuvre) 

• Sa délimitation dans le temps 

• Le temps imparti 

 

Un projet peut se décliner en actions (ou activités) elles-mêmes précisées, déclinées en tâches. 

Chaque action est elle-même pris en charge par un responsable spécifique. 

Fonctionnement des Indicateurs de performance (KPI) au niveau du 
projet 

 

Un projet est mesuré par des indicateurs de performance (KPI) quantifiables. 

 

Ce type d’indicateur permet de mesurer la mise en œuvre du projet, comptabiliser les avancées. 

Selon la complexité du projet, ces indicateurs seront renseignés au niveau du projet ou 

descendre au niveau des action ou tâches du projet. 

Les indicateurs KPI sont agrégés au niveau du projet. Ils représentent la somme ou la 

moyenne des valeurs saisies au niveau des actions. 

Par contre, les KPI ne sont pas remontés au niveau des axes. 

Ils sont visibles uniquement depuis les projets auxquels ils sont rattachés. 

Il s'agit principalement de valeurs brutes, numériques quantifiables, de type valeurs de mesure 

(participants, usagers, km, euros, kg..) 

Selon la méthode choisie, l’agrégation au niveau du projet est la somme ou la moyenne des 

valeurs saisies aux niveaux inférieurs 

 

Fonctionnement des indicateurs de résultat au niveau du projet 

 

Un projet peut également être mesuré par un ou plusieurs indicateurs de résultat. 

 

Ce type d’indicateur permet de mesurer le gain du projet 

Il est renseigné au niveau du projet. 

Dans le cas où le même indicateur est associé à plusieurs projets, les valeurs saisies sont 

sommées ou moyennées selon la méthode choisie. 

Ces indicateurs de même nature sont eux remontés et agrégés au niveau des axes 

Selon la méthode choisie, l’agrégation au niveau de l’axe est la somme ou la moyenne des 

valeurs saisies aux niveaux des projets 
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 LA CREATION D’UN PROJET PAR ETAPE 

Création pas à pas d’un projet 

Pour créer un projet dans PYTHEOS, le minium consiste à affecter un nom, une durée et un 

indicateur. 

La création s'effectue selon une première étape qui permet de spécifier les bases du projet puis 

dans un second temps, vous pourrez définir les actions et les indicateurs liés au projet. 

 
Toutefois, il est possible à tout moment de passer ou de revenir sur les étapes précédentes. 

Toutes les informations saisies sont conservées. 

 

Le projet est définitivement créé une fois le bouton « Enregistrer » validé. Automatiquement, le 

créateur et la date de création sont conservés. 

Renseignement de l'onglet « Description » 

• Allez dans le menu « Projets » et cliquer sur « Ajouter un projet » 

• Dans le 1er onglet « Description » l'ensemble des champs ci-dessous sont à renseigner. 

• Sont obligatoires : le nom du projet, sa date de démarrage et sa date de fin 

L’équipe du projet 

3 rôles sont définis dans l’équipe du projet 

Le rôle du référent du projet 

Il s'agit de la personne ou des personnes qui gèrent le projet dans sa globalité et qui en 

conséquence, a des droits spécifiques dans PYTHEOS (cf Manuel Gestion des droits) 

Les contacts ayant un droit d'accès à la base peuvent devenir Responsable d'un projet. 

Les contacts simples (sans accès) ne sont pas listés ici. 

Pour trouver rapidement le contact recherché, il suffit de renseigner des lettres de son nom ou 

du nom de son organisme. 
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 Les participants/ responsables : 

Il s'agit ici des personnes qui suivent le projet et souhaitent être tenues au courant de 

l’avancement. 

Les participants seront tenus au courant de la publication des notes et documents publiés sur le 

projet. 

Tous les contacts ayant un droit d'accès à la base peuvent devenir participant d'un projet. 

Les contacts simples (sans accès) ne sont pas listés ici. 

Pour trouver rapidement le contact recherché, il suffit de renseigner des lettres de son nom ou 

du nom de son organisme. 

 

Les responsables d’action. Chaque responsable est en charge d’une action spécifique 

et remonte indicateurs et avancement. 

 

Définition du temps prévisionnel du projet 

Le temps du projet correspond au temps de travail estimatif des équipes internes à l'organisme 

qui interviennent sur le projet.  

Cet indicateur permet de prévoir en amont au temps nécessaire au suivi et/ou à la réalisation 

du projet. Il donne une vision de l'avancement. 

 

Renseignez le temps prévisionnel en heures EX 25:00 

Celui-ci apparaît alors sur la synthèse de la fiche Action 

 

Pour plus d'information, se reporter au chapitre « Gestion du temps » 

 

Les responsables d’action. Chaque responsable est en charge d’une action spécifique 

et remonte indicateurs et avancement. 

 

Les responsables d’action. Chaque responsable est en charge d’une action spécifique 

et remonte indicateurs et avancement. 

Présenter le projet et définitions des objectifs qualitatifs 

Sur l'onglet de paramétrage « Objectif », il est nécessaire de détailler dans chaque champ les 

objectifs qualitatifs et les livrables attendus à la fin du projet. 

 

Le champ « Partenaires » permet de détailler les associations mises en place pour le montage 

du projet. 

En mode consultation, les informations entrées seront associées aux présentations des objectifs 

et des livrables dans l'onglet « Description » 
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Association du projet avec les dimensions et axes 

L'étape de liaison du projet avec les axes prédéfinis est fondamentale. Elle va permettre de 

constituer la déclinaison de chaque politique, en un lot de projets opérationnels. 

Cette étape permet également, selon la définition des axes préalablement conçus, de définir le 

territoire couvert par le projet, sa cible, les services contributeurs (selon bien sur la définition 

de vos axes).. 

• Allez dans le paramétrage du projet, sur l'onglet « Dimensions » 

• Ouvrez la liste des axes créés 

 

• Cliquez sur l'axe ou un sous-niveau souhaité 

• Automatiquement, celui s'ajoute dans la fiche du projet 

• Ajoutez autant d'axes que nécessaire. 

 

Définition de l'axe principal 

Lors de la sélection d'au moins 2 objectifs dans le même axe, vous choisissez l'objectif de 

référence (ou principal) 

Ce dernier permet d'effectuer la comptabilisation des moyens financiers lors de la création des 

synthèses par axe. 
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Créer des indicateurs de performance (KPI)  

Ajouter un indicateur de performance 

• Allez dans l'onglet « Indicateur » 

• Cliquez sur 'Ajouter un indicateur' 

• Définissez le nom de l'indicateur, son unité et s'il y en a, sa valeur de départ. 

• Puis ajoutez autant de valeurs d'objectif qu'attendues 

 

Fréquence de mise à jour 

Des notes de rappel sont envoyées soit au responsable du projet, soit aux responsables des 

actions selon l’affectation de l’indicateur (cf pilotage Indicateur) 

Chaque responsable d’indicateur est ainsi averti de la mise à jour à effectuer. 

Dans ce cadre, chaque indicateur a un paramètre de fréquence de mise à jour qui enclenche ces 

alertes. 

Ainsi, une fréquence de 7 jours enverra des relances hebdomadaires, 30 jours mensuels, 365 

annuel , etc.. 

Ainsi même si des objectifs sont fixés sur des périodes longues, une saisie régulière permet de 

mieux maitriser le projet mis en place avec une visualisation plus cadencée des remontées. 

Créer des indicateurs de résultat 

Définition d’un indicateur de résultat 

Les indicateurs de résultat mesurent les progrès accomplis suite à la réalisation du projet ou 

dans le cadre général d'un axe. 

 

Ces indicateurs reflètent les objectifs visés, sur les axes créés une fois les projets menés réalisés. 

Comptabilisation de l’indicateur de résultat 

Les indicateurs de résultat affichent les progrès accomplis pour un projet donné. 

 

Chaque saisie correspond à la vue du résultat à un instant T, sur un territoire. 

Les indicateurs sont donc enregistrés pour leur propre valeur. 
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Il s'agit de valeurs de mesure (km, euros, degré, kg..) mais également des pourcentages (indice 

de satisfaction, % de progression d'usagers, % de baisse d'infraction, de pollution, ..) 

Ajouter un indicateur de résultat 

De la même manière que pour les indicateurs de performance, ajouter un indicateur. 

En passant sur le bouton « détail » modifier le type en Type : « Résultat » 

 

 
 

La mise à jour de l’indicateur est effectuée par le responsable du projet. 

Les relances sont donc envoyées sur l’e-mail du responsable 

Associer des indicateurs d’évaluation 

Les indicateurs présents dans cette rubrique représentent des indicateurs qualitatifs. 

 Pour en savoir plus sur le paramétrage, allez dans le chapitre « Gestion des indicateurs 

d’évaluation » 

Pour en savoir plus sur leur définition, allez dans le chapitre « Définition d'un indicateur 

d’évaluation » 

• Depuis le projet, en mode Edition, aller sur l’onglet « Evaluation » 

•  Associer une famille d'indicateur d’évaluation  

• Sélectionner une catégorie, et pour chaque, les items qui feront partie de  

• Sélectionner autant de catégories que souhaitées. 

 
 

Définition de l'onglet « Financement» 

Cette rubrique comporte 2 volets. 

 

Le volet « Ligne de Financement » spécifie la provenance des fonds alloués à la gestion du projet, 

et le volet « Ligne Budgétaire » ventile les différents postes prévisionnels du projet 

De la partie budgétaire, sont ensuite définis les commandes (ou engagements), représentant les 

budgets alloués spécifiquement aux prestataires suivis des règlements (ou dépenses) 

correspondant. 
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Volet Financement 

Sont listés dans la partie Financement de tous les projets : 

• les fonds disposant de montant disponibles pour la mise en place et le déroulé d'un projet 

• les fonds déclarés « ouverts » 

• les fonds actifs à la date du jour 

Créer des lignes de financement 

Pour tout savoir sur la gestion sur les lignes de financement, allez dans l'aide « Chapitre Gestion 

des lignes de financement » 

 

• Associez une ligne de financement disponible 

• Renseignez le contact relais entre l'organisme financeur et les parties prenantes du projet 

• la date d'engagement maximum d'utilisation de ces fonds. 

• Ajouter les éventuels descriptifs complémentaires via le champ Détail (titre + détail des 

infos) 

• Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

• Le montant total apparaît en bas du volet 

 

 

Champ Financement 

Le champ « Financement » permet de détailler le montage financier du projet. Ces éléments 

sont visibles en mode consultation, sur la rubrique «Description » du projet 

 

Volet Budget du projet 

Ce volet sert à connaître la ventilation des moyens attribués et à rassembler les pièces 

comptables du budget. 

Dans un premier temps, l'objectif est de décliner les lignes budgétaires du projet et/ou 

des actions 

• Cliquez sur 

 

 

 

• Renseignez le code l’intitulé, le type « Investissement » ou « Fonctionnement » 

et le montant 

• Un champ texte est disponible pour décrire plus précisément le contenu de la ligne 
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budgétaire 

• Ajoutez autant de lignes que nécessaire 

• Le montant total apparaît en bas du volet 

 

Visualisation du financement 

L'ensemble des données saisies sont visibles en mode consultation de la fiche projet. De cet 

onglet, les contacts habilités (cf chapitre des droits) ajoutent au fur et à mesure de la vie de 

l'action les commandes puis les règlements liés. 

 

Pour plus de détail, consultez le chapitre « Commandes et Règlements » 

Définition d'une note simple 

L'onglet « Notes » permet, en phase de création de projet, écrire des notes, sorte de pense-bête, 

lieu de stockage d'informations diverses. 

PYTHEOS propose une fois le projet créé, un système de notes avec une gestion documentaire 

plus complète. Cf Chapitre « Gestion des notes » 

Une fois l’ensemble des champs nécessaires renseignés, ENREGISTREZ le projet 
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CREATION D’ACTIONS DANS PYTHEOS 

Un projet se décline en 1 ou plusieurs actions. 

Chaque action est associée à un « Responsable Action » . 

Chaque action est également définie par une période [date de début] [date de clôture] et une 

description.  

Une action peut être décomposée en plusieurs tâches, chacune définie sur une période. 

Le référent de l’action est en charge d'indiquer le degré d'avancement du projet ou des 

tâches. (cf Gestion de l'avancement des projets) 

Il a aussi pour mission de remonter les valeurs des indicateurs de performance correspondant 

Chaque action se déroule sur une période. 

Ajouter une action  

• Allez sur le projet 

• Cliquez sur   

• Renseignez l'intitulé de l’action 

• Sélectionnez le contact référent (cf Manuel Gestion des droits) 

• Définissez les dates de début et fin de projet 

Si aucune date n'est définie, l’action portera les dates du projet 

• Décrivez l’action en cliquant sur le champ « Description » 

• Associez ou non les indicateurs en rapport avec l’action 

Ajouter des phases 

Pour décliner l’action en phases, 

• Cliquez sur le bouton « Ajouter une action ou une phase » depuis le 

projet 

• Sélectionnez le type de phase dans la liste déroulante 

• Renseignez le nom de la phase, la période et une description dans 

le champ correspondant 

 

Création « à la chaine » des actions et des phases 

• Depuis l’interface d’ajout d’action ou de phase, activez le bouton « saisies multiples » 
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• Créez une action ou une phase 

• Cliquez sur « Sauvegarder » 

Vous restez sur la même fenêtre et vous ajoutez de nouvelles actions ou phases 

• Pour retrouver le champ « Nouvelle action », cliquez sur la croix en face de l’action 

présélectionnée 
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PILOTAGE ET VIE D’UN PROJET 

Rubrique « Synthèse » d’un projet 

Analyse de l'état du projet 

Les informations saisies dans le 1er onglet de la création d’un projet se retrouve sur la rubrique 

Synthèse de la fiche. 

Communication avec les parties prenantes du projet 

Une fois le projet créé, les contacts apparaissent dans la page de synthèse 

Sont listés : le ou les référents, les participants et les responsables d’action 

 

Gestion de l'avancement 

Le champ avancement est constitué du degré d'avancement saisies par les parties prenantes du 

budget selon la complexité de l'action et selon les droits (cf chapitre Gestion des droits) 

Saisie de l'avancement depuis un projet simple 

Pour un projet simple (pas d’action), l'avancement se saisit directement depuis la synthèse du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des notes et documents sur un projet 

Ajout de notes et documents 

Les notes sont de plusieurs formes : 
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– Textes simples 

– Documents attachés du type « .doc, .pdf »  

– Images attachées du type « png, jpg » 

Vous pouvez administrer les types de notes depuis le menu « Réglages / Général / Type de 

notes » 

En fonction de ses droits, l'utilisateur ajoute des notes à partir des points suivant :  

• Depuis le menu principal,  

• Depuis un projet ou depuis une action  

 

 

 

 

 

 

Seul le créateur de la note a le droit de la modifier 

Informations liées à la note 

L'ajout de notes est toujours en relation avec un projet.  

A la création, vous pouvez lier une note 

• À un projet, une thématique 

• A un ou plusieurs axes 

• Les contacts listés sont les parties prenantes de l'action 

 

La coche « Personnel » permet de créer une note confidentielle qui ne sera ensuite visible que 

par son créateur. 

Consultation de notes ou documents 

• Les notes sont consultables depuis la fiche Action en mode consultation. 

• Aller sur la rubrique « Notes et Documents » 

• Lister les notes présentes 

• Ouvrir la note recherchée 
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Affichage des notes depuis le tableau de bord 

 

Export des notes  

 
 

Gestion du temps passé 

 

La jauge présente sur la page de synthèse du projet indique le nombre d’heures passées, saisi 

dans l'application en comparaison avec le nombre d'heures prévisionnelles définies 

Ainsi, pour un projet, chaque personne impliquée incrémente ses heures passées à la réalisation 

du projet ou de l’action. 
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Comment saisir le temps passé sur un projet 

Les entrées de saisie du temps 

1/ A partir du projet, via l'onglet en haut à droite de la fiche Projet « Ajout rapide » 

Dans ce cas, l'action est prédéfinie 

 

2/ A partir de son profil, en haut à droite de PYTHEOS 

 

3/ A partir de la liste des projets ou  de la liste des actions 

 

Renseigner une fiche de gestion du temps 

 

Depuis le point d'entrée choisi, le projet et l'action sont automatiquement sélectionnés. 

Restent à renseigner 

• la rubrique correspondant à la définition de la tache 

 

Pour en savoir plus, allez sur le Chapitre « Paramétrage du Temps passé » 

 

• Renseignez le jour et le nombre d'heures 

• Cliquez sur Ajouter 

• Vous pouvez effectuer plusieurs saisies de temps dans la même fiche. 
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Gestion du calendrier 

Préambule sur « Le calendrier sous PYTHEOS » 

 

A l'instar des autres fonctions de PYTHEOS, chaque événement créé dans l'application est lié à 

un projet et /ou une action 

Cette gestion fonctionne selon les droits Utilisateur définis.  

Le calendrier permet d'une part à l'utilisateur connecté de suivre les événements auxquels il 

participe. 

D'autre part, les événements sont répertoriés sur les projets liés. 

 

Saisie du calendrier dans PYTHEOS 

Ajout d'événement 

La saisie d’événement dans le calendrier est toujours rattachée à un projet. 

 

• Depuis la fiche projet « Ajout rapide »  

 

 

• A partir de la liste des projets ou de la liste des actions 

 
 

 

Dans ce cas, une fiche s'ouvre contenant le projet et éventuellement l’action préremplis 

Les champs à saisir sont : 

 

• le type d’événement correspondant aux types prédéfinis lors du paramétrage général  
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Pour en savoir plus, allez sur le Chapitre « Réglages » « Général » 

 

• le titre et la période 

• les invités : contacts issus des contacts présents dans l'action  

• le choix de la planification 

 

Directement depuis le calendrier 

◦ Allez dans la rubrique « Calendrier » 

◦ Cliquez sur une date : une fenêtre s’ouvre  

◦ Renseignez les champs à compléter 

 

 Chaque invité recevra dans sa boite e-mail un message permettant d’ajouter 

l’évènement dans son calendrier 

 

Suppression d'un événement 

• Allez sur le calendrier 

• Ouvrir l’évènement 

• Cliquez sur « Supprimer » en bas à gauche de la fiche 

  

Visualisation des événements 

• Une fois créé, l’événement s'affiche à plusieurs endroits selon la planification décidée. 

• ll s'affiche uniquement pour les personnes participant à l’événement. 

• Seul le créateur a le droit de modification de l'information. 

 

 

• Depuis le tableau de bord de l’invité, les événements à venir figurent dans les 

informations de rappel 
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Pour en savoir plus cf. le Chapitre « Tableau de bord de l'utilisateur » 

• Depuis chaque synthèse d'action 

• Depuis le calendrier personnel du contact participant à l'événement 

Gestion «Commande et Règlement» 

Ajout de commande 

Dans l'onglet « Financement » d'un projet, à partir du budget défini à la création, les contacts 

habilités (cf Chapitre Gestion des Droits) intègre au fil de la vie du projet des 

commandes. 

Pour ajouter une commande, 

• Aller sur le projet 

• Puis sur les outils raccourcis du projet 

• Ou aller sur l'onglet « Financement » et cliquez sur 

 

• Puis selon le contexte, sélectionner éventuellement une action 

 

• Sélectionner la ligne budgétaire permettant la commande 

• le titre, le montant et le référent de la commande 
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Ajout de règlement 

 

Une fois les commandes créées, le gestionnaire PYTHEOS rajoute un ou plusieurs règlements 

Pour ajouter un règlement, 

• Allez sur le projet 

• Puis sur les outils raccourcis du projet 

• ou allez sur l'onglet « Financement » et cliquez sur 

 

• Puis selon le besoin, sélectionnez si nécessaire une action 

• Sélectionnez la ligne de commande permettant le règlement 

• Définissez la date de règlement 

 

• Le règlement apparaît alors sur le flux d'activité du tableau de bord. 

• Visible par les contacts habilités à suivre les informations financières de l'action 

 

Ajout de nouvelles évaluations 

Chaque participant au projet est habilité à renseigner les indicateurs d’évaluation 

 

• Aller sur l’onglet « Evaluation » 

•  cliquer sur   

 

 

• Renseigner la date de d’évaluation et selon les cas, noter un ou plusieurs items 

 

La moyenne de chaque item d’évaluation est automatiquement calculée à partir des 

dernières données de chaque évaluateur. 
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• S'il y a au moins 3 indicateurs pour une même catégorie, l'option « Afficher le graphe » 

apparaît. 

Au survol, les graphes de chaque évaluateur apparaissent 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur  

 

On obtient le détail des notations de chaque grille d’évaluation. 

 

 

Le flux d'activité 

 

Dans le flux d'activité, figurent tous les mouvements de l'action du type : 

• Mouvements financiers : commande, règlement .. 

• Les mises à jour d'indicateur 
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PILOTAGE DE L’AVANCEMENT D’UNE ACTION 

Gestion de l'avancement des actions 

Saisie de l'avancement d’action simple 

L'avancement se saisit à partir des actions. Le résultat est ensuite visible sur la fiche 

synthèse du projet 

• Allez en mode consultation, sur l'onglet « Actions » 

• Cliquez sur le bouton de modification 

• Choisir le pourcentage d’avancement 

• Sauvegardez 

Saisie de l'avancement d’action avec phases 

Lorsqu’un projet est composé d'une ou plusieurs tâches, l'avancement se gère au niveau de 

la tache 

• Allez sur chaque tâche, 

• Cliquez sur le picto pour ouvrir la fenêtre 

• Modifiez l'avancement 

 

En résultat, apparaît la moyenne globale d'avancement pondérée par la période 

de chaque tache. 

Cette moyenne sera elle-même reprise pour le calcul de l'avancement global de l'action 
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Visualisation de l’avancement sur la synthèse du projet 

 

Affichage des actions restant à faire 

Il est possible d’enlever -en visuel- les actions et phases achevées pour se concentrer 

uniquement sur les opérations en cours. 

Depuis la rubrique « Actions » d’un projet, activez le bouton 

« En cours », situé en haut à droite de la liste des actions  

 

Avant 

 
Après  

 

Modification de l’ordre des actions 

• Depuis la fiche Projet, cliquez sur le lien « Modifier le projet »  

• Aller dans l’onglet « Actions » 
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• Par les flèches Ascendante et Descendante, ordonnez les actions et/ou les phases 

 

Modification d’une action 

Sur la fiche Projet, depuis la liste des actions et phases, un lien direct permet de modifier 

rapidement l’action. 

 

▪ Modifier ses dates 

▪ Rattacher des indicateurs 

▪ Modifier sa description 

▪ Ou de la supprimer 

 

PILOTAGE DES INDICATEURS SUR LE PROJET 

Saisie des indicateurs de résultat 

La saisie de l'indicateur est uniquement ouverte au référent projet 

La saisie s’opère depuis l’onglet Indicateur du projet 
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Saisie des KPI ou indicateurs de performance 

• La saisie de l'indicateur est uniquement ouverte au référent projet ou le référent de 

l'action. 

• La saisie de l'indicateur s'opère au niveau où il a été raccroché. 

– Soit au niveau du projet, s'il n'y a aucune action 

– Soit au niveau de l’action 

– Soit au niveau des tâches 

–  

A noter qu'une valeur saisie sur une date détenant déjà une valeur, cette dernière saisie 

écrasera la précédente. 

Visualisation des résultats d'indicateur 

Le montant total de l'indicateur remonté sur la synthèse de l'action correspond à 

la somme des valeurs de cet indicateur sur les différentes phases de l'action 

+ la valeur initiale de l'indicateur 

 

Suivi de l'avancement des indicateurs  

Synthèse des indicateurs 

 

Sur la page description, la synthèse d'avancement des indicateurs apparaît. 

La flèche présente la tendance par rapport à l'objectif final attendu. 

En cliquant sur l’indicateur, on bascule dans l'onglet « Indicateur » du projet. 

 

 

Données détaillées des indicateurs 

Depuis l’onglet indicateur, plusieurs informations sont disponibles :  

• Le graphe reprenant l'ensemble des valeurs totales remontées est accessible depuis 

l'onglet « Indicateur » de l'action 
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• Pour connaitre le détail de l’indicateur, cliquez sur sa valeur dans le graphe 

 

 

 A noter : Si aucune date de référence n'a été définie lors de la création de l'indicateur, le 

graphe démarre sur la date de démarrage du projet 

 

Détail des indicateurs de performance rattachés à plusieurs actions 

Lorsque l’indicateur est saisi sur plusieurs actions ou phases, un picto apparait pour connaitre la 

décomposition de la valeur calculée. 

 

 
 

Demande de mise à jour des indicateurs du projet 

A partir du projet, allez sur les outils en haut à droite et cliquez sur « Demander la mise à jour 

d’indicateurs 

 

 

La liste des indicateurs ayant une fréquence de mise à jour ET n’ayant pas été saisi dans les 

délais apparait. 
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OUTILS DE PILOTAGE DU PROJET 

Décaler la date de lancement du projet 

A partir des outils en haut à droite du projet, accédez au lien « Décaler le projet » 

Une fenêtre s’ouvre sur la date de démarrage à modifier 

Automatiquement, PYTHEOS modifiera :  

• les dates des actions et des phases liées 

• les dates des objectifs à venir sur les indicateurs 

 

 Dupliquer un projet 

Vous pouvez simplement opérer la duplication d’un projet  

• A partir des outils en haut à droite du projet, accédez au lien 

« Dupliquer le projet » 

• Modifier le titre du nouveau projet 

Renouveler un projet récurrent 

Vous souhaitez reconduire le même projet sur une nouvelle période 

Dans ce cas, opérez en 2 temps : 

o 1ère opération : Dupliquer le projet de base 

o 2ème opération : Décaler le projet dans le temps 

Ainsi toute votre programmation, votre équipe et les indicateurs sont automatiquement mis à 

blanc et reportés sur la nouvelle période. 

Edition du projet 

Edition du projet en document PDF 

Cliquez sur le bouton « Imprimer » du projet 

Edition du projet sous Word 

Ouvrez les options à droite du bouton « Imprimer » 

 

 

PILOTAGE DES AVANCEMENTS  

 

Plusieurs outils sont à votre disposition pour analyser l’avancement de vos collaborateurs et 

également les alerter sur leurs échéances. 

Alertes sur les actions et projet arrivant à échéance 

Chaque utilisateur de PYTHEOS est informé depuis son tableau de bord des échéances à venir. 
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• Des alertes sont notifiées pour les projets dont il est responsable 

• D’autres alertes sont notifiées pour les actions dont il est responsable 

• Ces alertes concernent les actions et projet dont l’état du projet est « en cours » 

 

 
 

Les alertes sont programmées selon les règles définies dans le menu « Réglages / Général 

/Réglages application »  

 

• Règle 1 : Durée minimale du projet générant un rappel 

• Règle 2 : Nombre de jours de rappel avant échéance 

 

 Depuis le titre du projet ou de l’action, on accède directement à la fiche 

 Pour les alertes non supprimées manuellement, ces dernières sont automatiquement 

supprimées au bout de 30 jours de parution. 

Envoi automatisé d’e-mail d’alertes sur les échéances à venir 

Ces alertes peuvent être envoyées automatiquement par email à la demande du client. 

 

Un email d'alerte est envoyé quotidiennement au responsable de l'action ou du projet selon 

plusieurs critères. 

 

1- Les e-mails sont envoyés dans la période spécifiée dans le paramètre "Nombre de jours 

de rappel avant échéance " [menu « Réglages / Général /Réglages application » ] 

 

Une fois l’échéance dépassée, les e-mails ne sont plus envoyés. 

 

2- Les alertes correspondent aux projets et actions dont :  

• La date d'échéance n'est pas dépassée 

• L’état est "En cours" 

• L’avancement est inférieur à 100% 

Envoi manuel d’alerte sur les avancements en attente 

Envoi ouvert aux pilotes PYTHEOS 

A partir du catalogue de projets, chaque pilote liste les projets et actions qu’il gère et qui n’ont 

pas été mis à jour sur une période définie. 

 

 Par exemple, en choisissant une période allant de 0 jours à 365 jours (ou plus), 

vous allez pouvoir relancer tous vos collaborateurs sur leurs travaux en cours. 
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Analyse des avancements depuis les rapports 

 

Depuis le menu « Rapports / Avancement » vous pouvez extraire en visu 

et au format Excel, les projets selon leurs échéances. 

 

 Vous pouvez sortir les projets arrivant à terme selon un délai donnée 

 Vous sortez les projets et actions dont l’avancement n’a pas été mis 

à jour depuis un certain nombre de jours 

 A l’inverse, vous pouvez avoir connaissance des projets récemment 

mis à jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possibilité de trier par colonne 

 Possibilité d’exporter les données en Excel 

 

PILOTAGE DES INDICATEURS 

Analyse d’Indicateurs communs à plusieurs projets  

Un même indicateur peut porter sur des projets différents avec des objectifs spécifiques 

pour chaque projet 

Depuis le menu Indicateur, accédez à la liste intégrale. Vous pouvez ajouter à l’affichage les 

KPI puis accédez à la fiche de l’indicateur 

Un graphe permet de comparer les résultats obtenus 
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Relance de mise à jour des indicateurs 

Relation Indicateur - Utilisateur 

L'indicateur est attribué : 

• au référent du projet pour les indicateurs de résultat 

• pour un indicateur de réalisation ou KPI, cela dépend de son affectation. 

o S'il est renseigné sur une action, le responsable de l'action est responsable de la 

saisie de l’indicateur 

o dans le cas contraire, le référent du projet reste responsable de la saisie 

• au créateur de l'indicateur pour les indicateurs renseignées sur les axes (évolution prévue 

dans la version 3 de PYTHEOS) 

Rappel pour mise à jour des indicateurs 

• Des indicateurs dont l’utilisateur connecté est responsable : 

o Indicateur de résultat sur les projets dont l’utilisateur est référent 

o Indicateur de performance sur les actions dont l’utilisateur est responsable 

o + Selon les droits affectés sur la gestion des indicateurs. 

 
 

 Pour les alertes non supprimées manuellement, ces dernières sont automatiquement 

supprimées au bout de 30 jours de parution. 
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Envoi manuel de relance de mise à jour  

En mode administration depuis le Menu Indicateur 

Depuis le bouton "Demander la mise à jour Indicateur" sur le menu Indicateur, la relance est envoyée en 
fonction du paramètre de fréquence de mise à jour. 

En mode référent depuis son profil 
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OUTILS DE PILOTAGE DE L’ACTIVITE 

Piloter à partir du catalogue des projets 

Trier les projets à partir des rubriques  

Par un clic sur une rubrique, les projets sont triés 

 

Sortie Excel d’un projet ou d’un catalogue des projets 

1. Depuis la liste des projets, combiner les filtres présents 

2. Puis à partir de la liste résultante, éditez le catalogue des projets e au format Excel 

 

 

 

1. A partir du menu de recherche, indiquez le projet recherché  

2. Puis de la même manière, exportez uniquement le projet issu de la recherche 

 

 

Piloter depuis le catalogue des actions 

Les actions recensées appartiennent aux projets « en cours » 

Vous pouvez filtrer ces actions avec les outils proposés. 

Le filtre « en cours » ressort les actions dépassées et/ou non terminées à 100% 

Une fois votre sélection définie, l’export Excel extrait les actions en vue écran. 
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PILOTAGE ET ANALYSE DES AXES 

Synthèse d'un axe 

Depuis la page d'accueil ou la barre de navigation, accédez à l'axe souhaité et découvrez la 

synthèse de l’axe 

 

 Apparaissent ici les agrégations des données se rapportant à tous les projets, exceptés 

les projets archivés. 

 Les indicateurs présentés sont le résultat de plusieurs projets associés, la somme ou la 

moyenne selon la définition de l’indicateur. 
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Les différents modes d'analyse des axes 

Mode d'analyse d'un axe en intégrant ses sous-axes 

Selon les coches définies, les résultats du tableau de bord différent 

 

• Lorsque la coche « Associer les sous-axes » est active, le tableau de bord intègre les 

projets rattachés à l'axe choisi + les projets rattachées aux axes de sous-niveau. 
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Mode d'analyse d'un axe en intégrant les axes secondaires   

• Lorsque la coche « Associer les axes secondaires » est active, le tableau de bord intègre 

les projets rattachés à l'axe choisi en tant qu'axe principal + les projets rattachés à ce 

même axe mais sans pour autant qu'il soit axe principal. 

 

Pour rappel, définition d’un axe principal 

 

Un atout de PYTHEOS repose sur un choix multiple d'axes pour un même 

projet . 

Toutefois, afin de conserver une lecture cohérente des budgets affectés sur les projets, 

on attribue par grande famille d'axe un axe principal. 

 

 

Edition de rapports 

Édition du rapport de l'axe 

Pour chaque axe, vous pouvez exporter les informations saisies 

 

• Allez en haut du tableau de bord de l'axe 

 

• Cliquez sur le bouton « Imprimer le plan d'action » 

• Sélectionnez le format de sortie : document PDF, Word ou Excel 
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Édition du rapport des projets d’un axe 

Depuis l'onglet Actions à partir de l'axe sélectionné, une option permet de générer un rapport 

des projets associés 

• Allez dans la rubrique « Projets » 

• Cliquez sur le bouton « Exporter 

 

Pilotage des indicateur de résultat ou d'impact pour un axe 

Mettre à jour un indicateur d'impact ou de résultat sur un axe 

 

• Allez sur l'axe de référence en passant par le menu de navigation de gauche, ou depuis 

la page d'accueil sur l'onglet « AXES » 

 

• Allez sur le menu « Indicateurs » 

 

 

• Cliquez « Renseigner l'indicateur » 

 Une nouvelle fenêtre s'ouvre 

• Saisissez la nouvelle valeur et la date correspondante 

• Validez en appuyant sur « sauvegarder » 

• La fenêtre se ferme automatiquement 

 

A noter : Si aucune date de référence n'a été définie lors de la création de l'indicateur, le graphe 

démarre sur la date de démarrage de l'action 

 

Il est possible de saisir des valeurs sur des dates antérieures au jour  

 

Le graphe accessible en cliquant sur le bouton, se met à jour et vous indique la 

courbe de progression des indicateurs en comparaison avec les objectifs 

préalablement renseignés. 
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Analyser des Indicateurs d’évaluation 

• Depuis la fiche de l'axe, allez sur l'onglet Indicateur d’évaluation 

 

 

• Les résultats affichés sur le diagramme correspondent à la moyenne des notations 

de chaque projet comportant au minimum 1 caractéristique de la rubrique représentée 

 

 

S'il y a au moins 3 indicateurs renseignés d'une même catégorie, l'option « Afficher le graphe » 

apparaît. 

 

 

Analyse à partir d'une combinaison d'axes 

Un des atouts majeurs de PYTHEOS réside dans la possibilité d'analyse d'axes multiples 



 
 
 

Documentation de l'application collaborative de pilotage d’activité 

Manuel de référence PYTHEOS                                   Avril 2019                              Page : 52/58 

Par exemple, PYTHEOS permet d'analyser les résultats de dimensions croisées 

• Pour  ce faire, activer le bouton « Croisement » du menu haut

 

• Maintenant, sélectionnez une dimension puis un axe 

 

• Puis sélectionnez un second axe,  

par exemple ici « Territoire » 

 

 

La liste des axes sélectionnés apparaît 

Le tableau de bord affiche la synthèse des projets communs aux 2 axes 

 

Export de la liste des projets depuis un axe  

 

Depuis un axe ou un croisement d’axes, de nouvelles fonctionnalités permettent d’extraire la 

liste Excel des projets concernés ou de sortir les fiches PDF de ces mêmes projets 
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LES OUTILS DE COMMUNICATION DANS PYTHEOS 

Le tchat ou messagerie instantanée 

 

 

Vous pouvez échanger par messagerie instantanée via PYTHEOS avec l'ensemble des 

interlocuteurs présents sur les projets. 

Plusieurs entrées sont disponibles : 

• Depuis les contacts, recherchez le destinataire et dans la liste cliquez sur l’icône de 

messagerie 

 

 

• Ou en cliquant dans PYTHEOS sur le nom d'un contact, sa fiche apparaît 

 

• Depuis un projet, passez la souris sur la droite du contact, l’icône de messagerie apparaît. 
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La Communication par e-mail 

A partir d'un contact, ou d'un projet, cliquez sur l'e-mail. 

Votre gestionnaire de messagerie s'ouvre. 

Les informations sur les contacts 

Sur chaque contact ayant un rôle dans le déroulement des actions, on retrouve les informations 

suivantes : 

• les notes créées par le contact 

• les projets auxquels il appartient 

• les e-mails transmis 
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VOTRE TABLEAU DE BORD 

Le tableau intègre d'une part une vision globale des projets ainsi que différents outils de pilotage 

quotidien. 

Le tableau de santé des projets 

 

Ce tableau permet en un coup d’œil par une coloration simplifiée d'identifier la santé de chaque 

projet 

Le calcul se base sur les écarts de progression entre les indicateurs de moyens pour ceux qui 

sont renseignés. 

• Degré de réalisation 

• Budget engagé 

• Temps restant jusqu'à la clôture 

•  Ressources humaines employées 

Cet indicateur mesure la cohérence entre ces 4 critères  

Au survol : le nom du projet, l’action concernée et la période s’affichent. 

Un clic suffit pour être dirigé sur la fiche Projet. 

 

Le planning permet également d’afficher sur les projets, les actions réalisées ou à l’inverse de 

voir les actions non terminées ou les jalons posés. 

Pour ce faire, cliquer sur l’intitulé souhaité 
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PARAMETRAGE PYTHEOS 

Paramétrage général 

Dans cette rubrique, un nombre important de paramètres sont personnalisables 

Allez dans le Menu « Réglages » puis « Général » 

 

Pour chaque paramètre, il suffit de cliquer sur le lien correspondant puis de  

 

Paramétrage des lignes de financement 

 

Dans PYTHEOS, l'application gère les fonds provenant de multiples lignes de financement. 

 

• Pour cela, allez dans le Menu « Réglages » 

• Cliquez sur la rubrique « Lignes de Financement » 

• Sont listés les fonds existants 

• Pour ajouter une nouvelle enveloppe, cliquez sur   

• Une nouvelle fenêtre s'ouvre. 

• Renseignez les champs nécessaires « Intitulé de la ligne de financement » Montant de 

l'enveloppe ainsi que les dates, correspondant à la période de validité du financement. 

• Le contact est la personne de l'organisme en provenance des fonds. 
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Si le contact n'existe pas dans l'application, créez-le (voir comment ajouter un organisme 

et/ou un contact) avec des droits supérieurs à celui d'un contact sans accès. 

 

L'objectif est de pouvoir informer le contact du fonds alloué sur la vie de l'action soit en 

lui transmettant les codes de l'application, soit en lui envoyant par mail des informations. 

• Le champ « État » permet de suspendre la ligne de financement 

Paramétrage des indicateurs d’évaluation 

Création de rubriques d'indicateurs 

Pour définir des rubriques d'indicateur d’évaluation, 

• Allez dans la rubrique « Réglages/ Evaluation » 

• Cliquez sur « Ajouter un groupe d’évaluation »  

•  

• Renseignez l’intitulé et la description 

• Puis, rentrez dans la famille créée en cliquant 

sur le picto « Etoile »  

• Cliquez sur  

 

 

• La fenêtre s'ouvre. Créez alors un item du groupe 

• Renouvelez l’opération pour en créer de nouveaux 

• Vous pouvez ensuite naviguer par les flèches pour revenir au niveau antérieur 

 

Édition / Suppression d'indicateur d’évaluation 

Vous pouvez à tout moment dans le menu Paramétrage Evaluation, modifier ou supprimer un 

indicateur ou une catégorie d'indicateur en passant par les boutons 

« Édition » ou « Suppression » 

 

 

 

Renseigner les indicateurs d’Evaluation 

La qualification des indicateurs d’évaluation s'effectue au niveau du projet. 

Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Associer des indicateurs d’évaluation sur le projet » 
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Paramétrage des droits 

Cf Manuel Gestion des droits 

 

Paramétrage de la Gestion du temps 

Préambule 

PYTHEOS permet de renseigner et d'évaluer le temps passé sur les projets renseignés. 

L'ensemble des acteurs de l'action peuvent intégrer les heures passées. 

Le comptage total du temps passé est visualisé sur la fiche de synthèse 

De là, soit individuellement, chacun pourra connaître le temps total passé sur un projet, soit les 

responsables extraient les données passées par personne et par projet. 

 

Pour cela, une grille de temps passée est intégrée à PYTHEOS. 

Toutefois, il est possible d'intégrer sa grille personnalisée à l'application. 

Créer / Modifier la grille de gestion du temps 

• Vous êtes administrateur de PYTHEOS 

• Aller sur la rubrique « Réglage » 

• Puis sur « Rubrique Temps passé » 

• La, soit vous créez de nouvelles rubriques par 

 

 

 

 

• soit vous adaptez les rubriques existantes 

• Pour ajouter un regroupement de rubrique, sélectionnez « Groupe » « Oui »  

 

 

 

 

 

 


