Ce que vous devez savoir sur le système
d'authentification "EU Login"
Un code d'authentification ? C'est quoi ?
Processus par lequel un système informatique s'assure de l'identité d'un utilisateur.
Pour résumer de manière simple, il s'agit d'un accès sécurisé vous permettant de
bénéficier de différents services informatiques, ci-après dénommé "compte".

De quels services puis-je bénéficier ?
Le code d'authentification vous permet de :
9 Consulter toutes les informations disponibles sur My Intracomm
9 Poser une question au PMO via l'application PMO-CONTACT

9 Consulter et suivre le traitement de vos dossiers voire même introduire vos
demandes de remboursement, autorisations médicales, ... via RCAM en ligne

Comment puis-je l'obtenir ?
Veuillez prendre connaissance du manuel d'utilisation ci-annexé.
Pour rappel, pour activer votre compte, vous devez posséder :
9 un téléphone portable (GSM, Smartphone, …)
9 un PC ou tablette
9 une boîte fonctionnelle électronique (réception emails)
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Manuel d'utilisation
1/ Ouvrez le lien ci-dessous en appuyant sur la touche "Ctrl" et en cliquant
sur le bouton gauche de la souris simultanément ou taper l'adresse
directement depuis votre navigateur internet.

https://webgate.ec.europa.eu/cas

2/ Cliquez sur "Créer un compte"
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3/ Vous arrivez sur cet écran dans lequel vous devez compléter tous les
champs pour créer votre compte :
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4/ Lorsque le compte est créé, ce message apparaît :

Après un délai d'attente de 15 minutes, vous recevrez un email
dans votre boîte email privée de la part du service informatique. Pour votre
information, l'adresse email de l'expéditeur est celle-ci :
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5/ Ouvrez l'email reçu et cliquez sur le lien pour créer votre mot de passe

6/ Créez votre mot de passe :
Nous vous conseillons d'utiliser un mot de passe qui est composé au minimum de
10 caractères en reprenant majuscule(s), minuscule(s), chiffre(s).
Exemple: Ceciestunexemple1
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7/ Le système vous informe que le mot de passe a été accepté → cliquez sur
continuer afin d'enregistrer votre numéro de téléphone portable :

8/ Pour pouvoir insérer votre numéro de téléphone portable, cliquez sur
l'icône paramètre
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Cliquez sur "gérer mes numéros de téléphone portable " :

Cliquez sur "ajouter un n° de téléphone portable" :

Insérez votre numéro en respectant le format international avec indicatif du
pays (exemple : +32 pour BE; +39 pour IT, etc …) :
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Vous recevrez un nouveau message sur votre téléphone portable dans lequel
vous découvrirez votre code challenge composé de 8 caractères à compléter
dans l'écran :

Le sytème vous informe que le numéro de téléphone a été ajouté :

Pour votre information, un email de confirmation sera également envoyé dans
votre boîte email privée :
You added the following mobile phone number to your ACCEPTANCE EU Login account at the
time mentioned above: +32xxxxxxx. This message is sent to ensure that you are aware of this
action and that it was initiated by yourself. If this is not the case, please contact your local
support desk without delay.
This email is sent from an unmonitored mailbox:
•

If you have any questions about an application you want to use, contact the relevant
application helpdesk.If you need immediate assistance for an issue related to EU Login
authentication, please contact the relevant service from the EU Login 'Contact' page.

Sent to you by
European Commission Authentication Service

9/ Cliquez sur déconnexion

10/ Vous allez maintenant activer l'accès à RCAM en ligne → Positionnez
votre souris sur le lien ci-dessous et appuyez sur la touche "Ctrl + bouton
gauche de la souris" simultanément ou tapez l'adresse directement depuis
votre navigateur internet

https://webgate.ec.europa.eu/RCAM
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11/ Sélectionnez l'accès via internet à droite de l'écran (environnement
externe)
Pourquoi environnement externe ? Parce qu'il s'agit, entre autre, de l'accès disponible
pour les utilisateurs qui ne sont plus en activité (pensionnés, CCP, fin de contrat, …)

12/ Renseignez votre adresse email et cliquez sur suivant. Insérez votre mot
de passe, choisissez la méthode d'authentification téléphone portable,
renseignez votre numéro de téléphone en respectant le format international
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13/ Après avoir cliqué sur connexion, vous recevrez un SMS/Texto sur votre
téléphone portable renseignant le code unique. Ce code est composé de
9 caractères qui sont à introduire sur l'écran puis cliquez sur connexion
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Ayez le bon réflexe ! Dès que vous aurez introduit ce code, nous vous conseillons de
le supprimer de votre messagerie pour éviter toute confusion lors de vos prochaines
connexions. En effet, ce code unique est renouvelé à chaque connexion.

14/ Complétez toutes les informations demandées et cliquez ensuite sur le
bouton "envoyer"

15/ Vous recevrez alors ce message
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VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT -VIGTIGT

!

A ce stade, vous ne pouvez pas continuer la procédure d’authentification
sans avoir reçu par la poste une lettre recommandée avec accusé de réception
envoyée par le PMO. Cette lettre contient un code alphanumérique spécifique à
usage unique.
16/ Dès réception du courrier postal par recommandé, vous avez 6 mois
pour commencer la procédure de confirmation d’enregistrement
Tapez l'adresse RCAM en ligne depuis votre navigateur internet :
https://webgate.ec.europa.eu/RCAM et entrez le code à usage unique reçu par
courrier postal.

Si le message ci-dessous apparaît, c'est
une bonne nouvelle, vous pourrez accéder
à RCAM en ligne dès le lendemain et après
un délai d'attente de 48 heures à My
Intracomm

N’oubliez pas de vous déconnecter en cliquant sur le bouton « Déconnexion »
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Et

Liens utiles pour bénéficier de tous les services
My Intracomm : https://myintracomm.ec.europa.eu/retired/FR/Pages/index.aspx
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RCAM en ligne et PMO Contact : https://webgate.ec.europa.eu/RCAM/

Besoin d'assistance ?
Vous n'arrivez pas à créer votre compte (étape 3) ?
Vous ne recevez pas l'email pour créer votre mot de passe (étape 4 &
5)?
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Ce type de questions est géré par le service informatique (DIGIT)
Pour signaler un incident, envoyez un email auprès du service d'assistance
central de la CE (horaire: de 8h00 à 18h00 CET) :
EC-CENTRAL-HELPDESK@ec.europa.eu
Vous recevrez un email contenant un numéro de référence (ticket informatique)
afin de vous permettre d'assurer le suivi de la demande.
Vous avez des questions concernant le code unique reçu pour l'accès à
RCAM en ligne ?
Vous avez besoin d'assistance concernant l'application RCAM en ligne ?
Ce type de questions est géré par le PMO
Attention, veuillez choisir les coordonnées du bureau liquidateur duquel vous
dépendez :
Au guichet :

Par téléphone :

Au guichet :
Par téléphone :

Par téléphone :
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BRUXELLES :
MERO – Avenue de Tervueren 41
B-1040 Bruxelles
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h00 & de 14h00 à 16h00
Le vendredi de 09h30 à 12h00
+32-2-29 76888
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00
LUXEMBOURG :
Bâtiment Drosbach, DRB B2 / 085.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.
+352 4301 36100
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 :
ISPRA :
+ 39 0332 78 30 30
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 :+ 39 0332 78 30 30
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