
Luxweb vous informe 
Bonjour Madame Testi,
Bonjour Madame Peres,
 
J’espère que vous allez bien. Je voudrais vous faire part de nos actions de communication sur le site Luxweb 
(EU Login) pendant cette période de confinement et de vous demander de transmettre les informations 
suivante aux anciennes collègues :
 

·       Information pratique sur la page Luxweb concernant les services de livraison pour des personnes 
isolées et vulnérables, offerts par des différentes mairies et des organismes bénévoles au 
Luxembourg. https://myintracomm.ec.europa.eu/net/luxweb/Pages/infos-pratiques-covid-19.aspx

·       Information pratique sur la page Luxweb concernant les entreprises alimentaires livrant leurs 
produits à votre domicile.https://myintracomm.ec.europa.eu/net/luxweb/Pages/covid-2.aspx

·       Information pratique concernant des activités culturel et en ligne pendant la 
crise. https://myintracomm.ec.europa.eu/net/luxweb/Pages/covid-3.aspx

·       Review de presse luxembourgeoise concernant les informations de la situation du COVID-19 au 
Luxembourg. Publication 2 fois par jour et publier sur la page principale de Luxweb, la Section 
NEWS. https://myintracomm.ec.europa.eu/net/luxweb/Pages/default.aspx

·       Photo album pour partager des moments agréables que vous vivez pendant le confinement sur 
notre site intranet Luxweb. Vous pouvez nous envoyer des photos ou des dessins de vos grands 
enfants à HR-LUX-INTERNAL-COMMUNICATION@ec.europa.eu . Nous allons les mettre 
@Luxweb : https://myintracomm.ec.europa.eu/net/luxweb/Pages/galerie-photos-best-shots.aspx .
Nous serons ravis de mettre aussi des photos envoyer par des anciens fonctionnaires. Il suffit de les
envoyer à l’email HR-LUX-INTERNAL-COMMUNICATION@ec.europa.eu . On peut accompagner les 
images avec un petit message.
 

Je vous envoie les 3 sites avec l’information pratique en format PDF, en cas de difficulté de se connecter sur 
Luxweb.

 
Je vous remercie d’avance pour transmettre ce message aux membre d’AIACE car les informations, a notre 
avis, sont très utiles pour eux.
 
Si vous avez des autres besoins d’information, n’hésitez pas de me contacter. Notre équipe fera tout 
possible pour vous aider pendant cette situation exceptionnelle.
 
Cordialement,
Ilian PAVLOV

European Commission
DG Human Resources and Security
Communication and Information Assistant
Principal Adviser - Luxembourg Site Coordination
 
DRB Drosbach B0/040
12, rue Guillaume Kroll
L-2920 Luxembourg
+352 4301 34735
ilian.pavlov@ec.europa.eu
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