
Comment vous connecter dans l’Espace 
Abonné de l’application Barème   

Attention : Ce document ne concerne que l’accès à votre Espace Abonné, pour passer commande du 

Barème de Montpellier. Les identifiants de connexion à votre Espace Abonné ne permettent pas de 

consulter le Barème Web. 

 

Pour vous connecter dans l’application, veuillez vous rendre à l’adresse  

https://gestionbareme.ac-montpellier.fr/bareme 

puis suivre la procédure correspondant à votre situation, dans la liste suivante : 

Sélectionnez la ligne vous correspondant 
 Vous avez un compte et vous connaissez vos paramètres de connexion : 

 Vous avez un compte et vous avez oublié votre mot de passe : 

 Vous avez déjà passé commande, et vous entrez pour la première fois dans votre 

espace abonné 

 Vous n’avez pas passé commande depuis plusieurs années, votre compte a été archivé 
  

  

https://gestionbareme.ac-montpellier.fr/bareme


Depuis la page de connexion de l’application : 

 

 Vous avez un compte et vous connaissez vos paramètres de connexion : 

 Vous devez renseigner votre numéro abonné et votre mot de passe 

 Cliquez sur le bouton « Connexion » 

 Si vos paramètres sont corrects, vous entrez dans votre espace Abonné 

 

 Vous avez un compte et vous avez oublié votre mot de passe : 

1. Cliquez sur le lien « Réinitialisation ou mot de passe oublié ? », un formulaire 

apparait 

2. Renseignez votre adresse e-mail ainsi que votre numéro Abonné 

3. Cliquez sur le bouton « Envoyer » 

4. Un e-mail vous est envoyé avec un lien permettant de réinitialiser votre mot de 

passe 

5. Cliquez sur ce lien. Un nouveau mot de passe temporaire est généré et vous est 

envoyé par e-mail 

6. Connectez-vous en utilisant ce mot de passe provisoire 

7. Mettez à jour votre mot de passe depuis votre espace Abonné 

 

 

 

 



 Vous avez déjà passé commande, et vous entrez pour la première fois dans votre 

espace abonné 

 Cliquez sur le lien « Réinitialisation ou mot de passe oublié ? », un formulaire 

apparait 

 Renseignez votre adresse e-mail ainsi que votre numéro Abonné 

 Cliquez sur le bouton « Envoyer » 

 Un e-mail vous est envoyé avec un lien permettant de réinitialiser votre mot de 

passe 

 Cliquez sur ce lien. Un nouveau mot de passe temporaire est généré et vous est 

envoyé par e-mail 

 Connectez-vous en utilisant ce mot de passe provisoire 

 Mettez à jour votre mot de passe depuis votre espace Abonné 

 

 Vous n’avez pas passé commande depuis plusieurs années, votre compte a été archivé 

 Cliquez sur le lien « Réactiver mon compte », un formulaire apparait 

 

 Renseignez votre adresse e-mail et votre numéro Abonné 

 Cochez la case « Je confirme ne pas être un robot » 

 Cliquez sur « Envoyer » 

 Si les informations sont correctes, la demande est envoyée. Vous obtiendrez une 

réponse par e-mail dans les meilleurs délais 

 
Si vous rencontrez des problèmes de connexion, veuillez contacter la plateforme d’assistance du 

Rectorat de Montpellier au 04 67 91 48 00. 


