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FICHE GESTIONNAIRE

DOC BALADO
EXTRACTION
DES COMPTES

Depuis la console d’administration de votre
ENT ( V2 ), vous devez procéder à
l’exportation des comptes sous la forme de 2
ﬁchiers CSV : enseignants et élèves
Cliquez sur l’onglet Exporter des comptes
Sélectionnez le proﬁl Enseignant
Cliquez sur Exporter
En procédant de la même manière mais en sélectionnant Elèves Vous obtenez la liste des comptes
élèves.

DANS BALADO

Le chef d’établissement peut solliciter un lien
pour se connecter en tant que gestionnaire en
se rendant sur la page :
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 seulement
jusqu’à minuit… Si le délai est dépassé vous devez solliciter un nouveau lien.

IMPORTATION
DANS BALADO

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

GESTIONNAIRE /
LIEN ENT

ENT /
CONNECTEUR

Le gestionnaire peut :
récupérer le lien d’accès à Balado pour
l’insérer dans son ENT (onglet Lien ENT)
désigner un autre gestionnaire pour le
remplacer (onglet gestionnaire)

Depuis la console d’administration de votre ENT (V2), vous devez procéder à la création du
connecteur Balado
Cliquer sur gérer les connecteurs
Créer un connecteur

Compléter les champs dans l’onglet Propriété
Url de l’icône : /workspace/document/2c3c7c45-42c1-4b39-b986-6e196931c449
Nom d’aﬃchage : Balado
URL : Lien récupéré dans l’onglet lien de Balado
Cible : Nouvelle page

Attention ! ne pas oublier de cliquer sur : Champs spéciﬁques CAS
Cocher : Activer le champs spéciﬁque CAS
Type : Uid

Attribuer le connecteur à des groupes d’utilisateurs : onglet attribution
Pour ﬁnir il faut penser à attribuer le connecteur aux enseignants et élèves de l’établissement pour
qu’ils puissent y accéder

