
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links zu hilfreichen Informationsplattformen – gesammelt von den 

Schweizer Musikschulen 

Die nachfolgenden Links wurden dem VMS von den Schweizer Musikschulen gemeldet – 

vielen Dank für die wertvolle Unterstützung. Die Liste wird regelmässig ergänzt. 

 

Liens vers des plates-formes d'information utiles - collectées par 

les écoles de musique suisses 

Les liens suivants ont été signalés au VMS par les écoles de musique suisses - merci pour 

votre précieux soutien. La liste sera mise à jour régulièrement. 

 

Link a piattaforme informative utili - raccolte dalle scuole di musica 

svizzere 

I seguenti link al sito web sono stati segnalati al VMS dalle scuole di musica svizzere - grazie 

per il vostro prezioso sostegno. L'elenco sarà aggiornato regolarmente. 
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Technische Hilfestellungen / Assistance technique / Assistenza tecnica 

 

• App zur Kommunikation: Signal 

 

• Meetinglösungen über Zoom  

▪ Demonstrationsvideo Zoom 

 

• Webroom: https://webroom.net/?rel=outilstice.com 
Webroom (en anglais) est bien adaptée pour travailler à distance avec des 

petits groupes. L’outil accepte jusqu’à huit élèves connectés. Webroom offre 

un flux vidéo / audio en full HD et les fonctions dont vous avez besoin pour 

des cours et des réunions en ligne en direct. Aucune inscription n’est requise. 

La plateforme permet de travailler sur des documents partagés de toute sorte 

ainsi que sur des vidéos. 

 

• HELLO https://itshello.co/ggwwyt  

C’est sans inscription, et il n’y a pas plus simple. Allez sur le site, copiez l’URL 

qui se trouve en bas à droite et envoyez-là à votre élève.  

 

 

• ZOOM https://zoom.us/signin 

 

Sur cette application il faut tout d’abord vous inscrire. Une fois que c’est fait 

vous cliquez sur “animez une réunion” et vous suivez les instructions. A noter 

que c’est gratuit pour 40 minutes et que vos élèves n’ont pas besoin de 

s’inscrire. 

 

 

 

Pädagogischer Support / Soutien pédagogique / Supporto pedagogico 

 

• Tomplay: interaktive Partituren 

 

• Tido Music: music learning app for pianists and singers 

 

• Lern-App Anton 

 

https://signal.org/de/download/
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=50NoWIiYECA
https://webroom.net/?rel=outilstice.com
https://itshello.co/ggwwyt
https://zoom.us/signin
https://tomplay.com/de
https://www.tido-music.com/
https://anton.app/de/

