La musique à la maison avec Music Together®
Chaque trimestre, votre famille reçoit une nouvelle série de morceaux sur lesquels vous pourrez chanter,
danser et improviser. Vous pouvez accéder à la version numérique de ces morceaux de deux façons, en
utilisant le code d’accès familial qui se trouve à l’intérieur de la couverture de votre livre de chansons/CD ou sur
la carte de téléchargement :

1

Téléchargez les mp3 ou écoutez les morceaux en mode continu/streaming depuis Family Music Zone,
https://musictogether.com/familymusiczone

2

Jouez les morceaux sur l’application Hello Everybody, disponible pour les appareils Apple et Android.

Créez un compte MusicTogether.com
Créez tout d’abord un compte Music Together, soit sur l’application Hello Everybody soit sur le site
musictogether.com/account. Le processus est le même : saisissez le code imprimé à l’intérieur de la
couverture de votre livre de chansons/CD ou sur la carte de téléchargement, en indiquant également votre
adresse e-mail et le mot de passe de votre choix.

Remarque : Ce compte est distinct de celui que vous utilisez pour vous inscrire aux ateliers de votre centre.
Aucun renseignement financier n’est enregistré dans votre compte MusicTogether.com.

Partagez la musique avec les personnes
qui s’occupent de votre enfant
Vous pouvez utiliser les mêmes identifiants de compte pour vous
connecter à Family Music Zone et à l’application Hello Everybody
sans aucune limite sur le nombre d’appareils. N’hésitez donc pas
à partager les informations de connexion à votre compte
avec tous les membres de votre famille,
mais aussi toutes les personnes qui
s’occupent de votre enfant. Ainsi, tout le
monde pourra s’amuser musicalement.

La musique sur iTunes et les appareils Apple
Pour écouter les morceaux de Music Together sur iTunes et les
ajouter à vos propres listes de lecture, téléchargez les mp3 sur
votre ordinateur depuis Family Music Zone, puis importez-les
dans iTunes. Ils seront alors ajoutés à la bibliothèque sur vos
appareils Apple. Consultez l’assistance d’Apple pour obtenir
des instructions détaillées : https://support.apple.com/fr-fr/
guide/itunes/itns3081/windows.

La musique sur un haut-parleur intelligent
Pour jouer les morceaux de Music Together sur un haut-parleur intelligent (comme les haut-parleurs Amazon
Echo ou Alexa, Google Nest, etc.), téléchargez les mp3 de Family Music Zone et ajoutez-les à l’application de
musique que vous préférez (par exemple : Amazon Music, iTunes, etc.) qui est associée à votre haut-parleur
intelligent. Voici quelques liens utiles. Consultez le manuel de l’utilisateur ou l’aide en ligne du fabricant pour
plus d’assistance.

•
•
•

Haut-parleurs intelligents d’Amazon
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=GSNRA2M5XZEU6E5L
Haut-parleurs Google Nest
https://support.google.com/googlenest/answer/7551876?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Écouter Apple Music sur Alexa
https://support.apple.com/fr-fr/HT209250

Déverrouillage des nouvelles collections musicales
Au cours des trimestres à venir, vous allez ajouter de nouveaux morceaux en vous connectant simplement à
Family Music Zone ou à l’application Hello Everybody et en saisissant votre nouveau code d’accès familial. Une
fois le code saisi, votre nouvelle collection musicale sera ajoutée aux appareils auxquels vous êtes connecté(e).

Des questions?

Consultez les vidéos et les instructions sur musictogether.com/account,
ou envoyez-nous un message à l’adresse support@musictogether.com.
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