
GUIDE
D'INSTALLATION
DE MUSSILA
POUR LES
ÉCOLES

Mussila Music School



Étape 1 : Tableau de bord de
                l'enseignant

Ouvrez le tableau de bord
de l'enseignant à l’adresse
https://app.mussila.com/.

Créez des
groupes pour
chaque classe.

Vous pouvez
modifier le nom
plus tard si
nécessaire.

Ajoutez des
élèves au
groupe.

Remettez aux
élèves leur nom
d'utilisateur et
leur mot de
passe
personnels
pour l'accès à
distance.

Cliquez sur
votre nom dans
le coin
supérieur
gauche pour
modifier les
informations de
l'utilisateur et
voir l'état de
votre
abonnement.

N'oubliez pas votre code PIN. Vous en
aurez besoin dans l'application Mussila.

https://app.mussila.com/


Étape 2 : À l'intérieur de
                l'application

Téléchargez l'application
Mussila Music School
dans l'App Store
ou dans Google Play.

Cliquez sur
"Already have an
account? Sign in".

Utilisez le même
nom d'utilisateur
et mot de passe
que pour votre
tableau de bord
enseignant.

Modifiez,

ajoutez ou
supprimez des
élèves au sein
du groupe.

Les étoiles
indiquent la
progression des
élèves.

Appuyez sur
Groups,

Manage, si vous
souhaitez
modifier les
classes et les
élèves.

https://apps.apple.com/fr/app/mussila-music-school/id1287981140
https://play.google.com/store/apps/details?id=is.rosamosi.mussilamma&hl=fr&gl=fr


Étape 3 : Commencez à
apprendre et à jouer

Gardez votre code PIN
facilement accessible. Vous
en aurez besoin dans
l'application.

Le passcode et
le code PIN sont
identiques.

Vous en avez
besoin pour
apporter des
modifications à
vos groupes.

Appuyez sur
l'élève et Lock
pour
commencer à
jouer en tant
qu'élève.

Déverrouillez
avec votre code
PIN.

Appuyez sur
Account sur le
côté gauche pour
accéder aux
informations de
votre compte. Ici,
vous pouvez
également
changer la langue
de l'application.



Aide et Assistance

Trucs et astuces

Gardez votre application à jour pour vous assurer

d'avoir de nouvelles chansons et fonctionnalités.

Entraînez-vous dans une pièce avec peu ou pas de

bruit gênant.

Connectez un casque à votre appareil (mobile ou

tablette).

Assurez-vous que la musique de fond de l'application

n'est pas trop forte.

Si vous utilisez une connexion MIDI, vérifiez que vous

l'avez choisie comme périphérique d'entrée.

Contactez-nous à schools@mussila.com si vous avez

un problème.

www.mussila.com

Regarder le tutoriel

https://youtu.be/GPYRgIugU_g
mailto:schools@mussila.com


UN PROBLÈME ?

Aide et Assistance

Appelez notre assistance. Contactez-nous à

schools@mussila.com ou réservez ici.

Inscrivez-vous à nos webinaires et sessions de

questions-réponses.*

Regardez le tutoriel vidéo sur l'installation de

Mussila pour les écoles.

Consultez la FAQ.

*uniquement pour les abonnés

mailto:schools@mussila.com
https://calendly.com/steffi-mussila/15min
https://youtu.be/GPYRgIugU_g

