
La colonne vertébrale 
de votre démarche de suivi et d'évaluation

Votre communication
projet facilitée

Le socle commun
de tous vos programmes

Travail collaboratif
amélioré

Échanges entre 
acteurs optimisés

Edition des rapports 
à la demande

Centralisation des
informations

Transversalité
simplifiée

Pérennisation des
actions

La maîtrise de vos plans 
d'actions

Mesure de
l'avancement

Feuille de route
Contrôle efficience /
pertinence...

Suivi d'indicateurs
personnalisés

Utilisation gratuite & illimitée dans le temps



« A travers PYTHEOS, nous voulons proposer une solution de pilotage simple, moderne et accessible à tous. 

Cette plateforme de centralisation et d'harmonisation des informations relatives aux actions menées,  tant 

en interne, qu'avec des partenaires extérieurs.

L'objectif est de disposer à tout moment d'une vision à jour et pertinente de l'ensemble des actions lancées 

afin de constituer au fil du temps une base de connaissance pérenne facilitant l'évaluation et la gestion 

des connaissances.

Le choix d'un modèle FREEMIUM, adapté à l'entreprise, permet à chacun d'utiliser la solution 

selon ses besoins, à son rythme, sans contrainte. »

Suivi des plans d’actions
Recense l'ensemble des actions

Facilite la collecte d'indicateurs 

Pilotage par programme, par projet

Export WORD, EXCEL, PDF

Cadre de performance des actions
Pilotage des indicateurs de réalisation

          Avancement en  temps réel des  actions

          Suivi budgétaire & plan de financement

          Suivi des ressources (temps passé)

          Graphe des indicateurs métier

Gestion des indicateurs transverses d'évaluation

Gestion des indicateurs de résultats

DIMENSION 
STRATEGIQUE

1

DECLINAISON 
OPERATIONNELLE

2

3

ÉVALUATION 
TEMPS RÉEL

PYTHEOS permet de structurer, d'harmoniser et de centraliser les actions de tous les services 
au sein d'un référentiel partagé

Méthodologie commune à tous les services

Quels sont mes objectifs ?

Comment les mettre en œuvre ?

Comment les mesurer ?

Personnalisé

Objectifs

Planning

E�cience



Un cadre de travail collaboratif

Agenda partagé
Messagerie instantanée
Base documentaire mutualisée
Annuaire synchronisé
Alertes de mises à jour

SUIVI

COMMUNICATION

MISE à JOUR

PILOTAGE

PARTENAIRES

- Communication
- Porté à connaissance
- Transparence

DÉCIDEURS

- Définition des objectifs
- Pilotage
- Analyse multi-
   dimensionnelle

CHARGÉS 
DE MISSION

- Suivi

- Planning

- Interface

PRESTATAIRES 
PORTEURS DE 

PROJETS
- Indicateurs 
   de réalisation
- Avancements
- Notes

COHERENCE
PERTINENCE

EFFICIENCE
EFFICACITÉ

DEV. DURABLE

Bénéfices obtenus avec PYTHEOS

« J'ai une vision de l'avancement de tous les projets dont je m'occupe »

« Je connais désormais toutes les actions réalisées en matière de sécurité sur les quartiers prioritaires »

« Mes financeurs reçoivent régulièrement mon reporting budgétaire »

« J'évalue en un clic, l'impact de mes projets en terme de Développement Durable »

« J'optimise  mes temps de réunion en communiquant par la plateforme avec mes différents interlocuteurs »

« Chaque semaine, je supervise le temps passé sur chacune des actions »



Nos Offres

PYTHEOS, c'est aussi une équipe à votre service

Accompagnement, Formation
Formation PYTHEOS
Assistance à la mise en oeuvre
Conseil en Stratégie
Développements informatiques
Applications dédiées
Évolutions PYTHEOS (50%)
Interfaces S.I (Annuaire / Compta..)

PYTHEOS, une solution
Paramétrable, Interface Responsive, Multi-langues

Plans 
Qualité

Mission 
Energie

Plan
Local
de Santé

Hébergement en France

Gestion des droits d'accès

Protection des données

Sauvegardes automatisées

Confidentialité assurée

Sécurité

Programme
Local
Habitat

Démarche
HQSE

Fonds
européens
FEDER, FSE,
FEADER

E-mail : contact@pytheos.com / Site :  www.pytheos.com
Pour toute question spécifique, n'hésitez pas à nous contacter

Conseil en modélisation
Assistance à la mise en oeuvre
Formations personnalisées
Interfaçage S.I. (Annuaire, Compta...)
Développements à façon
Maintenance évolutive


