Comment demander un accès au CPMS
Pour accéder au CPMS, vous devez suivre les étapes ci-dessous:
1.
Créer votre EU LOGIN personnel ; guide officiel ICI
2.
Ajouter votre numéro de téléphone mobile au EU Login pour une double
identification; Official guide here
3.
Demander l’accès au CPMS de l’ERN ReCONNET avec un rôle spécifique
« specific role » ;
4.
Login dans CPMS.
Un guide video est disponible avec le lien suivant: CPMS Video animation guide.

Dans ce guide nous présentons les étapes pour obtenir un accès au CPMS si vous êtes
un utilisateur invité (Guest user).
Vous pouvez utiliser le compte d'utilisateur invité pour contribuer à un panel ainsi que
pour créer un nouveau panel.
Veuillez noter que l'Utilisateur Invité est un compte temporaire.
Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous encourageons à contacter helpdesk
helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it
ou
ERN
ReCONNET
directement
ern.reconnet@ao-pisa.toscana.it pour vous assister dans le processus.

Comment créer un EU Login
Pour créer un EU Login, suivez les étapes ci-dessous:
1.
Allez
au
lien
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

suivant:

2.
Remplissez les informations et cliquez sur le bouton “create an account” à
la fin du document puis attendez le courriel de confirmation.

Comment ajouter votre numéro de portable pour une
double identifiction pour le EU Login
Pour utiliser le CPMS, vous devez avoir un EU Login avec une double identification.
1. Suivez le lien https://webgate.ec.europa.eu/cas et connectez-vous avec votre
compte EU Login.
2.

Une fois connecté, cliquez sur le bouton “

3.

”en haut à droit et “My Account”.

Ensuite cliquez “Manage my mobile phone numbers”.

4.

Ajoutez votre numéro de portable.

5.
Une fois le document rempli, vous recevrez un message SMS et votre
numéro de portable sera associé à votre compte EU Login. A chaque accès au
CPMS, vous devrez indiquer votre mot de passe et un code de vérification
unique code reçu sur votre portable.

Vous pouvez également télécharger la « EU Login Mobile App » via votre app store
sur votre portable et utiliser SCAN QR CODE pour sécuriser votre Login.
Pour plus d’information sur la double authentification, référez-vous au guide officiel
https://europa.eu/regions-and-cities/set-eu-login-two-factor-authentication_en

Comment accéder au CPMS
Suivez les étapes ci-dessous:

1.

Suivez le lien https://cpms.ern-net.eu/login/

2. cliquez sur le lien à droite “To request authorisation to use CPMS”.

3. Connectez-vous avec votre EU Login.

4. Première étape “Select application”, selectionnez CPMS et cliquez Step 2.

5. Dans le step “Select organisation”, cherchez l’ERN dont vous faites partie. Vous
pouvez faire défiler la liste ou chercher avec la boîte de texte « Search » puis
pressez Enter sur le clavier pour lancer la recherche.

Si vous ne faites pas partie d’un ERN et souhaitez participer à ou créer un
« panel » avec le CPMS, nous vous encourageons à prendre contact via
helpdesk email helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it
6. après avoir sélectionné l’ERN, vous devez indiquer votre nation.

7. A cette étape, vous devez sélectionner 0000 Guest Access

8. A cette étape vous devez sélectionner le ROLE que vous souhaitez avoir dans
l’application CPMS. En général vous sélectionnerez uniquement HP (Healthcare
Provider). Les autres rôles sont pour l’administration ou l’analyse de données.

Ensuite sélectionnez “Submit request access”.

Vous devrez alors attendre que l’administrateur examine et valide votre autorisation.
Vous serez notifié par email dès que le processus d’approbation sera achevé
.

