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Comment débuter sur l'annuaire Healtech 
 

Vous voulez inscrire une entité sur l'annuaire HealTech, modifier ou compléter des 
informations existantes, mais vous n'avez pas d'identifiants personnels pour vous 
connecter.  

Vous débutez en tant qu'auteur sur l'annuaire? Ce document est pour vous. 

 

S'inscrire (obtenir des identifiants personnels) 
 

Si des identifiants personnels ne vous ont pas été communiqués, vous pouvez nous en demander. 

 Pour initier la procédure, cliquez sur le lien "Se connecter"  en haut à droite de la page : 

 
Vous obtenez la page "Se connecter", mais pour l'instant vous devez d'abord obtenir des identifiants 
personnels :  

Dans la partie gauche de la page de connexion, 
remplissez les champs "Votre nom ou votre pseudo" et 
"Votre adresse email" puis validez.  

Un email vous sera envoyé à l'adresse mentionnée, 
dans lequel figure un lien sur lequel vous devrez cliquer 
pour poursuivre la procédure..  
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Notes : 

 Soyez patient, la procédure d'identification requiert une validation manuelle de notre part. 
 Vous êtes d’abord inscrit avec le statut de "visiteur". Vous pourrez ensuite demander à avoir 

le statut de "rédacteur" afin d’accéder à l’Espace privé et participer à la rédaction du contenu 
du site, comme inscrire votre entité (startup, entreprise, association ...) et proposer vos 
propres articles. 

 L'inscription sur le site est soumise à l'approbation de l'éditeur. Voyez les Mentions légales. 

 

Se connecter 
 

Si vous avez déjà vos identifiants 
personnels, toujours sur la page "Se 
connecter", entrez-les dans les 
champs "Login" et "Mot de passe" et 
actionnez le bouton "Valider". 

 

 

 

 

Statut d'auteur, Espace privé 
 

Une fois connecté, si vous avez un statut 
de "rédacteur", vous verrez apparaître 
en haut à droite un bouton d'accès à 
l'Espace privé.  

Sinon, vous avez le statut de "visiteur". 
Si vous souhaitez obtenir un statut de 

"rédacteur", envoyez un e-mail personnel à l'éditeur en cliquant sur le lien "Contact".  

 

Cliquez sur le bouton "Espace privé". Vous obtenez la page d'accueil du gestionnaire de contenu.  
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Dans un premier temps, intéressez-vous aux menus Edition > 
Entités et Edition > Personnes, ainsi que vos Informations 
personnelles. 

 

Notes : 

 Les entrées de menu, les Entités, Personnes, 
Rubriques et Articles etc. auxquels vous accédez dépendent 
de vos droits. En tant que simple rédacteur, vous ne verrez (et 
a fortiori pourrez modifier) que les données qui vous 
concernent ou dont vous êtes l'auteur. 

 Vous ne risquez pas de modifier ou de détruire des 
données qui ne vous appartiennent pas. 

 Si vous souhaitez accéder à des données qui vous 
concernent, ou concernent votre entité, mais auxquelles vous 
ne pouvez accéder, contactez-nous. 

 

 

Inscrire son entreprise, son entité 
Accédez au menu Edition > Entités et cliquez sur le bouton "Créer une entité". 

 

 

Compléter l'information sur une entreprise, une entité 
 

 

Pour modifier ou compléter l'information sur une 
entité, accédez la page Entités, et sélectionnez 
une entité en cliquant sur sa dénomination ou 
son numéro.  

 

Dans cette page, vous pouvez (en particulier) 
ajouter ou modifier une personne appartenant à 
l'entité, sans limitation de nombre : 
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et ajouter ou modifier une coordonnée de l'entité (numéro, e-mail, adresse) : 

 
On peut ajouter autant de coordonnées que nécessaire. 

 

Cliquez sur le bouton Modifier cette entité pour modifier les autres éléments, tels que 
le Siret et la Dénomination, mais surtout décrire vos compétences et votre offre.  
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Le statut de publication 
 

Une fois votre travail terminé sur un objet, vous devez vous 
intéresser à sa publication. 

Les différents objets (Personne, Entité, Article etc. ) ont un 
statut de publication qui est codé sous la forme d'un petit 
carré: 

 
Seuls les objets "Publié en ligne"(carré vert)  apparaissent 
dans la partie publique du site. 

Si vos droits sont suffisant, vous pourrez publier directement. 

Si vos droits d'auteur sont réduits (vous êtes rédacteur mais pas 
administrateur), vous ne pourrez mettre en ligne (ou "publier") vous-même le fruit de votre travail. 
Un administrateur devra le faire pour vous. Quand vous avez terminé votre travail, vous devez passer 
le statut des objets à "Proposé à l'évaluation". 

Usuellement, vous n'avez pas à demander la publication, l'administrateur examinera votre 
proposition et publiera, ou vous contactera en cas de difficulté. N'hésitez pas à nous contacter si 
vous trouvez le temps long, ou si votre travail reçoit le statut "refusé". 

 

Compléter l'information sur une personne 
C'est très similaire. Ceci n'étant qu'une invitation à entrer dans l'espace privé de l'annuaire, nous 
vous laissons découvrir toutes les autres possibilités de cet interface utilisateur très intuitif. 

 

 

 

Bon travail !  

N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté. 


