GUIDE DE CONNEXION A TRACE NT
Madame, Monsieur,
Les sites de Production et de Formation de TRACES NT sont maintenant disponibles. Le certificat du
Certificat d'inspection (pour l’importation dans l’UE) pour les produits d'origine biologique se trouve
sur le site. Avant d'y accéder, vous devez vous connecter et vous enregistrer en tant qu'utilisateur. Le
processus d'inscription pour se connecter à TRACES NT et utiliser COI est double :
1) D'abord, vous devez vous inscrire sur la page de connexion à l'UE
Il s'agit d'un niveau de sécurité obligatoire.
NB : Si vous avez déjà un accès ECAS, il est nécessaire de refaire la procédure, vous pouvez aller
directement à l’étape 2.
Lorsque vous cliquez sur:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login (pour la version de Production)
ou https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt (pour la page de Formation)
Vous accédez à la page d'accueil de TRACES:

Cliquez sur le lien "Inscrivez-vous pour TRACES"

Vous accédez maintenant à l'écran de connexion à l'UE.
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En haut à droite, vous pouvez choisir votre langue:

Remplissez tous les champs du formulaire: Nom d'utilisateur, Prénom, Nom, E-mail (vous devez
répéter l'adresse e-mail dans le champ suivant pour confirmer l'adresse), la langue du courrier
électronique et le code
Pour l'adresse e-mail: il est fortement conseillé de choisir votre adresse électronique professionnelle
individuelle qui doit être utilisée pour vous connecter à TNT-COI.
Après avoir terminé tous les champs, cliquez sur le bouton « Créer un compte ».
Une fois que vous avez envoyé la demande, un courriel vous sera automatiquement envoyé avec un
lien pour définir votre mot de passe. Vous avez 90 minutes pour cliquer sur le lien (il expirera lorsque
les 90 minutes se sont écoulées).
Si vous ne recevez pas cet e-mail automatique, vous pouvez trouver de l'aide sur cette
page: https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html
Veuillez noter qu'au cours de la phase de test, votre demande ne sera pas automatiquement soumise
à TRACES, vous devez continuer avec la deuxième étape ci-après, une fois que vous avez accès à
ECAS.

2

2) Deuxième étape, inscrivez-vous dans TRACES NT:
NB: vous devez suivre l’étape 2 sur TRACES NT Production et pour TRACES NT Formation. Lorsque
vous demandez un rôle sur un, cela n'est pas automatiquement transféré vers l'autre. (Il faut faire 2
demandes d’autorisation, l’une pour la Production et l’autre pour la Formation)
Revenez à la page d'accueil de la production ou de la formation TRACES NT (voir les liens ci-dessus)

Ensuite, cliquez sur le bouton vert "Connexion à TRACES", vous serez redirigé vers la page de
connexion. Pour vous connecter, vous utilisez l'adresse e-mail que vous avez sélectionnée lors de la
création du compte de connexion UE à l’étape 1 :

Vous êtes maintenant redirigé vers la page d’accueil de TRACES NT. Où vous trouverez des liens vers
la page de connexion à l'UE où vous pouvez modifier vos identifiants de connexion UE si nécessaire
ou réinitialiser votre mot de passe.
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Mais surtout, vous êtes invité à sélectionner un rôle dans TRACES: opérateur (importateur, premier
destinataire), organisme de contrôle biologique (ou autorité de contrôle) ou autorité (CAFOP ou
CAOPL):

Par exemple, lorsque vous cliquez sur Opérateur:
Vous pouvez rechercher par pays, section, type d'activité, nom de l'opérateur, etc… Cochez la case
derrière l'opérateur, puis le bouton «Demande d'autorisation» pour soumettre la demande.

Lorsque vous êtes sûr que vous ne trouvez pas l'opérateur pour lequel vous travaillez, vous avez la
possibilité de créer en cliquant sur le bouton "Créer un nouveau opérateur.
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Remplissez toutes les informations encerclées en rouge dans la capture d'écran ci-dessous (au lieu du
numéro de téléphone, vous pouvez également choisir une télécopie, un courrier électronique ou un
site Web), les informations non encerclées ne sont pas obligatoires, mais vous pouvez la fournir si
vous l'avez:

Lorsque toutes les informations sont saisies, cliquez sur le bouton "Créer un nouvel opérateur" en
haut du formulaire de saisie:

La demande de création automatique du nouvel opérateur et votre demande d'adhésion à cet
opérateur sont automatiquement enregistrées dans le système.
Lorsque vous cliquez sur Autorité:
Vous pouvez rechercher par pays, rôle ou nom de l'autorité. Cochez la case derrière votre Autorité et
cliquez sur le bouton "Demande d'autorisation" pour soumettre la demande
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Lorsque vous cliquez sur le bouton de demande pour n'importe quel rôle, une fenêtre s'affiche:

Vous pouvez fournir des informations supplémentaires, un courriel et un numéro de
téléphone. Cliquez sur "envoyer la demande d'autorisation"
Un message vert apparaîtra brièvement et votre demande sera visible dans votre profil:

6

Si nécessaire, vous pouvez demander de nouveaux rôles.
Sur votre page de profil, vous pouvez également définir vos préférences pour le fuseau horaire, les
notifications, etc.
Ensuite, vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur se déconnecter dans le coin supérieur droit
de votre navigateur.
Si vous êtes un opérateur ou un organisme de contrôle / autorité, votre autorité nationale ou un
administrateur à l'intérieur de votre organisation géreront (accepteront / rejetteront) votre
demande.
Si vous êtes une autorité nationale, la Commission ou un administrateur au sein de votre
organisation géreront (accepteront / rejetteront) votre demande.
Une fois que vous avez suivi la procédure, ou si vous avez des questions, s'il vous plaît envoyez un
courriel à notre service d’assistance: SANTE-TRACES@ec.europa.eu et AGRI-E-COIORGANIC@ec.europa.eu
Votre profil sera créé dans les deux jours ouvrables.
Meilleures salutations,
L'équipe TNT-COI.
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