
RECENSEMENT MILITAIRE:

POLYCHROME ET E-PECOTO



ACTIVER ET PARAMETRER POLYCHROME 
• Si vous n’utilisez pas Polychrome, un nouveau dossier doit être créé.

• Lors de l’ouverture du logiciel, aucun dossier ne sera présent dans la liste 
déroulante

• Lorsque vous cliquez sur « valider », le message suivant apparait :

• Cliquez sur « oui » et complétez l’interface de gestion des dossiers du 
menu « Environnement »



ACTIVER ET PARAMETRER POLYCHROME 

• Complétez en intégralité l’onglet « paramétrage général »



ACTIVER ET PARAMETRER POLYCHROME 
• Renseignez les informations nom du responsable, téléphone du

responsable, mail responsable dans l’onglet « Paramétrage
recensement »

• Validez le dossier



IDENTIFIER LA VERSION SYSTÈME DU PC 

• 1ère solution : faites un clic droit sur l’icône « ce PC »

présent sur le bureau de votre ordinateur puis « Propriétés »



IDENTIFIER LA VERSION SYSTÈME DU PC 

• 2ème solution : si l’icône n’est pas présent sur le bureau, ouvrez
l’explorateur et faites un clic droit sur « ce PC » puis « Propriétés



IDENTIFIER LA VERSION SYSTÈME DU PC 

• Vous pourrez ainsi visualiser la version Système : soit 32  Bits soit 64 
Bits



INSTALLATION DE L’OUTIL PECOTO HELPER
• Dans Polychrome, menu « Environnement » – « Gestion des

dossiers » – onglet « Paramétrage recensement » cliquez sur
« télécharger l’outil PECOTO HELPER »

• Ce lien ouvre une page internet adullact.net

• Dans la rubrique 1.0 PECOTO HELPER, sélectionnez l’outil PECOTO
compatible avec votre système (32 bits ou 64 bits)



INSTALLATION DE L’OUTIL PECOTO HELPER

• Puis cliquez sur « enregistrer le dossier »

• Lorsque le téléchargement est terminé, vous devez exécuter l’outil en 
double cliquant dessus. Ce message s’affichera :

• Cliquez sur « OK » pour continuer , puis sur « NEXT » sur l’écran suivant



INSTALLATION DE L’OUTIL PECOTO HELPER
• Cochez « Everyone » puis cliquez de nouveau sur le bouton « NEXT »

• IMPORTANT : notez le 

répertoire d’installation

de l’outil, ce dernier devra

être renseigné dans Polychrome



INSTALLATION DE L’OUTIL PECOTO HELPER



PARAMETRAGE DE PECOTO DANS POLYCHROME
• Dès lors que PECOTO HELPER est installé, revenir dans Polychrome

menu « Environnement » - « Gestion des dossiers » - onglet
« paramétrage recensement » et renseignez le dossier installation de
l’outil :

• Renseignez également le dossier de destination de vos fichiers
PECOTO dans la zone « dossier d’export des attestations de
recensement » :



A partir du menu « Recensement militaire » - « gestion du
recensement », recherchez ou ajouter des personnes recensées

Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour adjoindre une personne à
recenser qui n’existe pas dans la base

GESTION DES PERSONNES RECENSEES ET A RECENSER



• Complétez puis validez la fiche suivante 

Ces 2 boutons vous 
permettront d’imprimer les 
récépissés et les attestations 
de recensement 

GESTION DES PERSONNES RECENSEES ET A RECENSER



GENERATION DU FICHIER PECOTO

• Afin de générer le fichier de dématérialisation des recensés, allez
dans le menu « Recensement militaire – Génération du fichier
Pecoto ».



GENERATION DU FICHIER PECOTO

• Sur la page qui apparait :

1 : Sélectionnez la période

2 : Vérifiez le dossier dans 
lequel le fichier Pecoto sera 
déposé

3 : Cliquez sur le bouton « Générer »

4 : Vérifiez votre fichier grâce à 
l’outil PECOTO HELPER



GENERATION DU FICHIER PECOTO

• IMPORTANT :

Si aucun recensé n’est présent sur la période sélectionnée, vous devrez
néanmoins transmettre un fichier PECOTO au centre du service
national et de la jeunesse.



GENERATION DU FICHIER PECOTO
• Après avoir cliqué sur le bouton PECOTO HELPER, l’écran suivant

apparaîtra :

• Suivez les étapes les unes après les autres



GENERATION DU FICHIER PECOTO

• 1er étape : cliquez sur « chargement du fichier » puis cliquez sur le 
bouton parcourir pour sélectionner le fichier généré précédemment

• Cliquez ensuite sur le bouton « charger »



GENERATION DU FICHIER PECOTO

• 2ème étape : cliquez sur le bouton « vérifier le fichier » 



GENERATION DU FICHIER PECOTO
• 3ème étape : cliquez sur « détecter les doublons » même si aucun

doublon n’a été recensé

• 4ème étape : si toutes les informations contenues dans le tableau sont
correctes, cliquez sur « Valider fichier »



GENERATION DU FICHIER PECOTO

• 5ème étape : une fois le fichier validé, vous reviendrez à l’écran initial. 
Les feux seront dorénavant verts.



DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE
• Ouvrir la page suivante 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/mairie/connexion

• Saisissez le code commune et sélectionnez la commune proposée.

• Attention : le mot de passe doit être changé tous les 3 mois donc à
chaque envoi. Il suffit de modifier le dernier chiffre correspondant à la
période.

• Chaque agent a un identifiant.

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/mairie/connexion


DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE
• Cliquez sur le nom de la commune en haut à droite puis sur

« recensement »



DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE

• Cliquez sur l’onglet « déposer un fichier » 



DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE

• Cochez « fichier de recensement type PECOTO», puis sur
« chargement du fichier ».



DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE
• Sélectionnez le fichier sur le bureau



DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE

• Donnez un nom au fichier



DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE

• La fenêtre suivante apparait :

• Cliquez sur « valider »

• Puis cliquez sur « envoyer le fichier »



DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE
• Si le fichier comporte une ou plusieurs erreurs à corriger, la fenêtre 

suivante apparaît :

• Corrigez l’erreur (ici pays

et ville de naissance de la mère)

• Puis valider



DEPOT DU FICHIER PECOTO SUR LE SITE PRESAGE

• Le fichier corrigé doit à nouveau être téléchargé

• Ce fichier sera enregistré dans « téléchargements » sur le PC, le sélectionner ;
puis cliquez sur « valider et envoyer »



COORDONNEES DU CENTRE DU SERVICE NATIONAL 
ET DE LA JEUNESSE

Téléphone 04.73.99.25.76/77 (lignes pour les mairies)

09.70.84.51.51 (ligne pour les jeunes)

Courriel csnj-clermont-ferrand.trait.fct@intradef.gouv.fr

Site internet https://presaje.sga.defense.gouv.fr


