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de l'académie de Créteil

FICHE GESTIONNAIRE

CRÉATION DES COMPTES (SANS ENT)

FICHIER
ÉLÈVE

Vous devez créér un fichier contenant tous les élèves de votre
établissement à l'aide d'un tableur (Microsoft Excel ou Libre Office
Calc) : ce fichier doit contenir 4 colonnes nommées de la manière
suivante :

login
nom
prenom
classe
naissance

Pour naissance : jj/mm/yyyy (21/06/2009)

FICHIER
PROF

Vous devez ennsuite créér un fichier contenant tous les
enseignants de votre établissement. Ce fichier doit contenir 3
colonnes nommées de la manière suivante:

email
nom
prénom

DANS
BALADO

La direction de l'école peut solliciter un lien pour se connecter en
tant que gestionnaire en se rendant sur la page :

https://balado.ac-creteil.fr/baladoetab (https://balado.ac-
creteil.fr/baladoetab)

Après avoir saisi le RNE de l'établissement, un bouton permet
d'envoyer sur le compte mail de l'établissement (ce.rne@ac-
creteil.fr) un lien temporaire pour accéder à l'interface de gestion.

Il est alors possible d'importer les comptes et de désigner un
gestionnaire.

Attention, ce lien sera opérationnel selulement jusqu'à la fin de la
journée... Si le délai est dépassé vous devez solliciter un nouveau
lien.

En cliquant sur le lien contenu dans le message que vous avez reçu dans la boîte mail de votre établissement (ce.rne@ac-creteil.fr),
vous accédez à l'interface gestionnaire de Balado qui vous permet de créer ou de mettre à jour les comptes.

IMPORTATION
DANS
BALADO

Depuis la page Import Profs, importez le fichier CSV contenant la
liste des enseignants

La liste des comptes enseignant à créer s'affiche : cliquez sur
Valider

Pour importer les comptes élèves, depuis la page Import Elèves la procédure est identique.

Pour les enseignants :
Cliquer sur mot de passe perdu
Saisir son identifiant (adresse email) pour recevoir un email
Dans le mail, cliquer sur le lien
Modifier son mot de passe

Pour les élèves

L'enseignant distribue aux élèves leur identifiant et leur indique qu'ils doivent saisir leur date de naissance lors de la première connexion
l'élève saisit son login (identifiant)
l'élève saisit sa date de naissance Il est alors invité à saisir 2 fois son mot de passe, puis à se connecter.

PREMIER
ACCÈS À
BALADO

https://balado.ac-creteil.fr/baladoetab

