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Pour vous connecter au site internet www.biomedicalalliance.com et poster l’actualité 
de votre entreprise et compléter votre fiche entreprise, il vous faudra cliquer sur le lien 
Accès membre présent en haut à droite de votre navigateur internet.

Utilisez l’identifiant et le mot de passe 
fourni par votre contact chez biomedica-
lalliance.com.

En cas de perte de votre mot de passe, 
utilisez la fonction Mot de passe oublié ?

1

2



Une fois connecté, vous accédez à l’outil de gestion de vos contenus présents sur le 
site internet. Sur le menu de gauche, vous retrouvez un accès à Mes entreprises et à 
Mes articles.

Il s’agit ici de retrouver, les informations liées à 
votre fiche entreprise visible sur notre site inter-
net dans la rubrique MEMBRES.

Vous avez la possibilité d’éditer cette fiche quand 
bon vous semble afin de la maintenir à jour en 
cliquant sur le nom de votre entreprise. 

Les informations de contact de l’entre-
prise ne sont visibles que par les autres 
membres de l’association. Les données de 
type ; groupe, secteur, activité principale, 
fiche de présentation, principaux produits 
et  coordonnées sont des données affi-
chées publiquement.

3

4a Mes entreprises :



Vous pouvez ici compléter et corriger les informations relatives à votre entreprise.
Une fois les informations complétées, n’oubliez pas de valider vos modifications en cliquant sur 
bouton Mettre à jour présent sur la barre d’outils de droite.

Il s’agit ici de créer et de proposer des articles 
qui seront affichés dans le flux d’actualité des 
membres, présent sur la page d’accueil du site 
internet.

Ces articles sont modérés par notre administra-
teur BMA.

Pour créer un nouvel article, rendez-vous dans  
Mes articles, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

4b Mes articles :



Saisissez un titre dans le champ prévu à cet effet,
puis votre texte dans la zone de texte enrichi.

Terminez votre article en ajoutant une image à la 
Une qui sera affichée sur la page d’accueil à côté de 
votre article.

Validez votre article en cliquant sur le bouton : sou-
mettre à la relecture disponible sur la droite de votre 
écran.

Votre article sera ensuite relu et validé par un administrateur BMA.



BIOMEDICAL ALLIANCE
5 avenue Irène Joliot Curie

31100 TOULOUSE

Tel : 05 61 00 59 10 / 06 45 76 82 10

Email : contact@biomedicalalliance.com

Permanences assurées le lundi et le jeudi de 9h à 16h 
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