
TUTORIEL PEPS (LOGICIEL GESTION 

DE PROJET ORCHESTRA)
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Contact : 

gcp@education.gouv.fr

METTRE A JOUR 
LE PROJET TNE



PEPS – connexion 
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Se connecter (utilisation de FIREFOX recommandée)

URL : https://men-peps.orchestra-ppm.cloud/cpms/

1
Se connecter avec son login (1ère lettre du 

prénom suivi de votre nom de famille) et son mot 

de passe
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Découvrir PEPS- Orchestra
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La page d’accueil

2
Cliquer sur les 3 lignes 

horizontales pour ouvrir le 

menu général PUIS 
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Rechercher un projet

DNE / TN4 4

Menu Projets / Rechercher des projets 1 Saisir les critères recherche

2 Cliquer sur Rechercher

3 Cliquer sur le code du projet pour l’ouvrir
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Page d’accueil (favori) - affichage du projet TNE 
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Activer l’étoile 

pour que 

la page courante 

soit votre page de 

connexion



La page d’accueil du projet
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Volet de navigation
Bulletin de santé et santé 

indicateurs du projet

Flux des activités

Projet/Détail

pour mettre 

à jour le 

détail du 

projet

Plier / déplier

les volets du projet
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Visualiser le gantt du projet
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Volet de navigation

Menu Planning / Gantt
Pour ouvrir ou fermer 

l’arborescence des tâches

Pour accéder aux sous 

tâches, cliquer sur les 

flèches
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Visualiser la liste des tâches du projet
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Menu Planning / Liste des Tâches

Cliquer sur le pourcentage d’avancement pour ouvrir le 

formulaire de mise à jour de l’avancement d’une tâche

Cliquer sur nouveau pour ajouter une tâche

Cliquer sur une tâche pour la mettre à jour
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Mettre à jour une tâche
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Menu Planning / Liste des Tâches

Les tâches sont les activités/phases/étapes du projet 

3 modèles de tâches : Tâche simple (une tâche normale avec un début et une fin),  Groupe de tâches, Jalon (une date précise)

1 Cliquer sur la tâche

Cliquer sur éditer

Mettre à jour la tâche

2

3

Pour transformer une tâche en 

groupe de tache ou en jalon

4 Cliquer sur enregistrer
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Mettre à jour l’avancement d’une tâche
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1 Mettre à jour le pourcentage 

d’avancement de la tâche

2

3 Cliquer sur enregistrer

Mettre à jour la date cible de début et fin

Dates de référence (début et fin) : Fixées au début du projet

Dates cible (début et fin) : A modifier tout au long de

l’évolution du projet

Soit à partir d’une tâche : Menu Tâche/Avancement et cliquer sur         pour passer en mode édition

Soit à partir de la liste des tâches , en cliquant sur le pourcentage d’avancement

Ces modifications ont un

impact sur l’avancement 

global du projet
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Suivi des actions
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Menu Tableau pour visualiser les actions  

Visualisation Kanban ou liste

Possibilité de filtrer les actions ou de les classer

Pour Ajouter une action, cliquer sur Nouveau

Pour changer le statut d’une action, la faire glisser d’une 

colonne à l’autre

Pour mettre à jour une action, il suffit de cliquer dessus
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Déposer ou rechercher un document
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Menu Documents/Dossiers attachés

Pour visualiser les documents du projet ou d’une tâche : 

1) cliquer sur le nom du projet ou de la tâche dans le volet 

de navigation

2) sélectionner le Menu Documents

Pour ajouter un document au niveau du projet ou au niveau 

d’une tâche : 

1) cliquer sur « Parcourir » pour récupérer le fichier à 

télécharger

2) sélectionner le fichier 

3) cliquer sur enregistrer

c

c

2022

cc


