e-Calls PROSPECT
Annonce :
À partir du 1er juin 2022, les utilisateurs devront utiliser la vérification de connexion EU Login à 2 facteurs pour accéder à e-Calls PROSPECT et
e-Calls PADOR. EU Login est le service d'authentification des utilisateurs de la Commission Européenne. L'authentification EU Login, composée d'une
adresse électronique et d'un mot de passe, permet aux utilisateurs autorisés d'accéder à un large éventail de services web de la Commission par le biais
de diverses méthodes de vérification. Nous vous encourageons à télécharger l'application EU Login depuis la boutique d'applications de votre téléphone
portable pour l'utiliser comme méthode de vérification, et à confirmer les demandes de validation via un code PIN, un identifiant facial, un code QR, etc.
Vous pouvez vous connecter ou créer votre compte EU Login maintenant. Veuillez consulter le Guide EU Login pour plus d'informations, ou si vous
avez besoin d'aide, veuillez contacter INTPA SUPPORT SERVICES.
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Qu'est-ce que c'est e-Calls PROSPECT ?
e-Calls PROSPECT est un système électronique développé pour la gestion des appels à proposition dans le contexte de l'action externe. e-Call
PROSPECT permet aux demandeurs de soumettre leurs propositions en ligne, suivre le statut de leurs propositions en temps réel et recevoir les résultats
de l'évaluation immédiatement en ligne ! Les demandeurs reçoivent également des notifications automatiques lorsque de nouveaux documents
(clarifications, corrigendum, etc.) sont publiés pour leur appel.
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Contact
Toute question business ou tout problème technique doit être adressée à la boîte fonctionnelle INTPA SUPPORT SERVICES.
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