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Résumé des versions EVAL 1.2.1.3 et 1.2.1.4 
Date du déploiement 12/06/2017 

 

Les versions 1.2.1.3 et 1.2.1.4 d'EVAL offrent des améliorations pour les utilisateurs. 
Veuillez trouver ci-dessous une description des principaux changements. Des guides 
d'utilisation ainsi que des vidéos e-Learning sont disponibles sur la Knowledge Base de 
DEVCO (pour les utilisateurs internes et les contractants). 

 

1. Facilitation de l'accès à la consultation et l'extension des droits de consultation des 
utilisateurs internes 

La consultation du module EVAL et en particulier des informations pertinentes aux 
gestionnaires de projets, comme les conclusions, recommandations, leçons, tirées des  
évaluations, est maintenant accordée à tout le personnel de la DG DEVCO et de la DG 
NEAR1. 

Les "Termes de référence" (TdR) finalisés de toutes les évaluations (en cours ou clôturées) 
peuvent dorénavant être téléchargés comme suivant: 

a) Accéder à la bibliothèque de l'évaluation dont vous voulez consulter les TdR, 
b) Télécharger le document TdR en cliquant sur l'icône PDF: 

 

 

                                                 
1 Les permissions de "CONSULTATION" du module sont mises à jour mensuellement. Le personnel qui change 
de poste ou qui prend ses fonctions dans le courant du mois, pourra contacter DEVCO ou NEAR 
APPLICATION SUPPORT afin de demander la permission CONSULTATION,  à la date de la prise de ses 
fonctions. 

http://www.cc.cec/wikis/display/crisknowledgebase/Guide+utilisateur+EVAL
http://www.cc.cec/wikis/display/crisknowledgebase/Guide+utilisateur+EVAL
http://www.cc.cec/wikis/pages/viewpage.action?pageId=286953275
http://www.cc.cec/wikis/pages/viewpage.action?pageId=271865227
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=146888789
mailto:EuropeAid-APPLICATION-SUPPORT@ec.europa.eu
mailto:NEAR-APPLICATION-SUPPORT@ec.europa.eu
mailto:NEAR-APPLICATION-SUPPORT@ec.europa.eu
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2. Plus de flexibilité pour inclure/exclure les phases documentaire et/ou de terrain 

Les gestionnaires d'évaluation peuvent dorénavant exclure ou inclure les étapes du rapport 
documentaire et de terrain, comme suit: 

• Vous pouvez décider d'exclure ou inclure les étapes: du rapport documentaire et ou de 
terrain avant que la phase précédente (préparatoire ou documentaire) soit finalisée.  

Afin d'exclure une phase, cochez la case correspondante comme illustré ci-dessous: 

 

Si vous souhaitez inclure une phase, veuillez laisser la case décochée: 

 

• Au cas où la phase documentaire a été déjà exclue dans un premier temps, vous pouvez 
également décider d'exclure l'étape du rapport de terrain avant que la phase précédente : 
phase préparatoire (rapport initial) soit finalisée. 


