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My IntraComm devient votre nouvel intranet  
 
 
Chers collègues,  
 
Depuis le 16 décembre, My IntraComm, le nouvel intranet de la Commission, est 
accessible à tous, personnel actif et à la retraite. 
 
Vous avez dû entendre parler déjà de ce nouveau portail, lancé au sein de la Commission 
en octobre dernier. Aujourd'hui, c’est avec grand plaisir que je vous invite à le découvrir 
à votre tour, à vous familiariser avec son nouvel aspect et à explorer l’originalité de ses 
fonctions.   
 
 
Pourquoi un nouveau portail ? 
 
Nos besoins en information ne cessent d’augmenter. Des outils adéquats sont 
nécessaires pour répondre à cette demande. Ceux-ci doivent être polyvalents, modernes 
et simples d’utilisation. Mais surtout ils doivent être adaptés aux attentes spécifiques de 
chacun d’entre nous. C'est pourquoi nous avons concentré nos efforts pour que My 
IntraComm soit également en phase avec vos centres d’intérêts et votre façon d’utiliser 
l’intranet au quotidien.  
 
 
Qu’est-ce qui change par rapport à l’ancien intranet ?  
 
Tout d’abord, sa conception. Dans un style davantage épuré, My IntraComm vous 
propose un accès plus direct à toutes les informations que vous aviez l’habitude de 
consulter, présentées sous une structure plus simple et conviviale. Son moteur de 
recherche amélioré, plus performant, vous permet de trouver avec plus de rapidité et 
d'efficacité encore tous les renseignements dont vous avez besoin.   
 
Avec My IntraComm, vous découvrirez une nouvelle façon de naviguer qui vous sera 
rapidement familière. En effet, dans un souci de continuité, nous avons développé ce 
portail en respectant l’architecture et le découpage des sites que vous aviez l’habitude de 
consulter sur IntraComm. Ainsi, par exemple, sous l’onglet « RH et Administration » vous 
accéderez, en quelques clics seulement, à toutes les informations de l’ancien PersAdmin. 
 
 
Quels avantages spécifiques pour le personnel à la retraite ? 
 
My IntraComm vous reconnaît en tant qu’utilisateur et vous propose d’emblée les 
informations qui vous concernent. L’onglet « Ma DG » vous donne accès à une page 
spécifique pour le personnel à la retraite, où tous les liens qui vous intéressent plus 
particulièrement sont mis en exergue.  
 



Je vous invite chaleureusement à commencer la navigation sur My IntraComm dès 
aujourd’hui et à vous familiariser avec le portail avant l’archivage définitif et imminent de 
notre vieil IntraComm. Sachez que vous n’êtes pas seul dans cette démarche et que 
l’équipe My IntraComm est à votre disposition pour vous assister dans cette découverte.  
 
 

 
 
 
Siim Kallas 
Vice-président 
Commissaire chargé de l’administration, de l’audit et de la lutte antifraude 
 
 
 
 
 
 
Comment accéder à My IntraComm ?  
 
Vous accédez à My IntraComm comme vous aviez l’habitude de le faire : en introduisant 
vos codes d’accès courants (login et mot de passe) via l’URL https://myintracomm-
ext.ec.europa.eu/retired. L'onglet « Ma DG » vous conduit vers une page 
spécifiquement créée pour vous.  
 
Si jusqu'à présent vous n'avez jamais demandé vos codes d'accès ou si vous rencontrez 
des difficultés lors de la navigation, n'hésitez pas à contacter la boîte fonctionnelle : 
 
(Jusqu'au 31 décembre 2009) : ADMIN-INTRACOMM-CODE-PENSIONNES@ec.europa.eu 
(À partir du 1er janvier 2010) : RH-INTRACOMM-CODE-PENSIONNES@ec.europa.eu 
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