
Chère Madame, Cher Monsieur,  

  

Le site TRACES NT est maintenant disponible. Le CHED-PP est accessible sur cet environnement. Afin 

de pouvoir y accéder vous devez d'abord vous enregistrer comme utilisateur. Le processus 

d'enregistrement consiste en deux étapes:  

  

1) Créer votre compte via l'application  EU Login (anciennement ECAS)  

  

Ceci est une procédure de sécurité obligatoire.  

Note Bene: si vous disposez déjà d'un compte ECAS, il n'est pas nécessaire de refaire cette procédure, 

vous pouvez aller directement à l'étape 2.  

  

En cliquant sur https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt Vous accédez à la page de bienvenue:  

  
  

Cliquez sur le lien “sign up for TRACES”   

  
  

Vous accédez à la page de création d'un compte EU Login.  

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


  
  

En haut à droite vous pouvez choisir votre langue:  

  

   
Complétez les différents champs: Prénom, Nom de famille, Courrier électronique, (vous devez 

confirmer cette adresse électronique), Langue des courriels et saisissez le code.  

  

Pour le courrier électronique: vous devez impérativement choisir votre adresse personnelle 

professionnelle qui sera utilisée pour accèder à TRACES NT et au CHED-PP.  

  

Après avoir complété les champs requis, cliquez sur  "Créer un compte".  

  

Un email avec un lien sera envoyé automatiquement afin que vous puissiez confirmer votre mot de 
passe. Ce lien expirera endéans les 90 minutes.  

Si vous ne recevez pas cet email vous pouvez trouver de l'aide sur cette page:  

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

  

  

  

2) S'enregistrer dans TRACES NT:  

  

Retournez sur la page de bienvenue de TRACES NT Acceptance (see links above) 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login   

  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/tracesnt/login
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/tracesnt/login


  
  

Cliquez sur le bouton vert  “Se connecter à TRACES”, vous serez redirigé vers la page 

d'authentification d'EU Login. Utilisez l'adresse email que vous avez fourni lors de la création de votre 

compte EU Login:   

  

  
  

Vous êtes maintenant redirigé vers la page d'accueil de TRACES NT. Vous trouverez des liens vers  EU 
Login où vous pourrez modifier votre information ou changer de mot de passe si necessaire. Vous 

devez maintenant choisir un role dans TRACES NT: Operator, Organisme de Contrôle biologique, ou 

Autorité (Point de Contrôle ou Autorité Compétente Centrale):  

  

  

   


