
 
Usage d’ePing: exercice pratique 
 
Séminaire SPS, Genève octobre 2017 

Suivre l'évolution des prescriptions relatives aux 
produits sur les marchés étrangers 



Aperçu 

 

 Utilisation d’ePing en tant qu’utilisateur ordinaire 

 

 Fonctionnalités avancées – Outil de gestion pour points 
d'information OTC/SPS 



Inscription et réception d’alertes de notifications par courriel 



Inscrivez-vous pour recevoir 
des alertes et accéder à toutes 
les fonctionnalités 

S'inscrire pour recevoir des alertes  

Choisissez une langue 

http://www.epingalert.org 



Page d’inscription - Aperçu 



Entrez vos renseignements personnels 



 
1.Pour recevoir toutes les 
notifications, laissez tous les 
champs vides 

 
2.Pour des résultats optimaux, 
remplissez tous les champs 
(entrez les noms des produits 
séparés par "OR") 

 



Préférences en matière d'alertes par courriel 



Exemple d’alerte par courriel (1)  



Exemple de résumé de notification 



Exemple d’alerte par courriel(2)  

Lien direct vers les informations de 
contact des points d’information 
SPS/OTC sur le site d’ePing 



Liste de contact des points d’informations 



Recherchez de notifications  et créez des filtres pour des alertes 
additionnelles  



Recherche de notifications, filtres pour 
alertes additionelles  



Recherche de notifications - exercice 

1. Cherchez toutes les notifications répondants aux critères suivants: 
 

- Membre présentant la notification:  Australie  
- Objectif:          Innocuité des produits alimentaires; 

           information des consommateurs,   
           étiquetage 

2. Exporter les résultats de recherche vers Excel 
3. Sauvegarder comme nouveau filtre 



Recherche de notifications 



Définissez des filtres durant votre recherche de notifications 
 

De nouvelles notifications 
correspondants à ce filtre seront 
inclus dans vos alertes par courriel 



Sauvegardez et gérez vos filtres personnels 
Accédez aux notifications correspondants 
à vos filtres d’inscriptions et/ou à vos 
filtres enregistrés ultérieurement 

Utilisez différentes options de filtrage  
(membre présentant la notification, symbole, titre et teneur de la notification, 
nom(s) du/des produit(s), objectifs, délai pour les commentaires, etc.) 



Fonctionnalités additionnelles liées aux notifications 



Fonctionnalités additionnelles liées aux notifications (1) 



Fonctionnalités additionnelles liées aux notifications (2) 

Accédez aux notifications dans 
les trois langues officielles de 
l’OMC 

Écrivez des contributions et partagez 
des fichiers en lien avec des 
notifications  
 
 
Ces fonctionnalités doivent être 
activées  par votre point d’information 
national ou autorité de notification 
nationale 

Créez des listes de favorits et 
partagez des notifications 
avec d’autres utilisateurs ou 
contacts externes 



Outil de gestion des points d'information 



Outil de gestion des points d'information et 
autres fonctionnalités 
 Dès que les droits de gestion sont accordés à un point d'information 

sur ePing (outil de gestion des points d'information), de nouvelles 
fonctionnalités sont disponibles: 
 

1. Forums nationaux de discussion autour de notifications (les points 
d'information disposent aussi d'un forum international dédié) 

 
2. Partage de fichiers (par exemple des traductions) avec d'autres 

utilisateurs de votre pays/ territoire ou au niveau international 
 

3. Gestion d’utilisateurs nationaux, de contacts externes et de groupes 



Demandez les droits d’administrateur pour points 
d’informations OTC/SPS 



Gérez les utilisateurs nationaux et vos contacts extérieurs 



Créez des groupes d’utilisateur nationaux et de contacts 
extérieurs 



Gérez vos paramètres nationaux 
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Si vous souhaitez une formation supplémentaire, 
veuillez contacter le secrétariat de l'OMC. 

http://www.epingalert.org 
 
 


