
décembre 2021 Junior Slow Melody Contest – www.jsmc.ch

Guide 
de transmission des vidéos 

pour le concours Online 2022
Junior Slow Melody Contest

décembre 2021

http://www.jsmc.ch/


décembre 2021 Junior Slow Melody Contest – www.jsmc.ch

Introduction

L’édition 2022 du Junior Slow Melody Contest est organisé avec première étape de qualification sous un mode 
Online, consistant à une transmission de la vidéo des performances des solistes.

Selon le règlement du concours 2022, cette transmission doit être effectuée entre le  15 décembre 2021 et le 
14 janvier 2022 à minuit et est à effectuer sur le site d’inscription  https://inscription.jsmc.ch.

Consignes pour l’enregistrement de la vidéo :

La performance doit être prise en une seule séquence, sans montage, avec une prise de vue fixe, et une 
bonne visibilité du haut du corps du soliste, (visage et mains du soliste surtout).

• Les formats vidéo supportés sont les suivants : AVI, MPG4, MPG, MPEG, MOV, WMV, WEBM. Le fichier 
vidéo ne devra pas dépasser la taille de 500MB.

• Les durées maximales des performances, de la première à la dernière note, sont les suivantes :
• 2 minutes pour le groupe des minimes cuivres (Catégorie A à D)
• 2 minutes 30 pour toutes les autres catégories (y compris pour le groupe minimes bois) (catégorie E à L)

Seuls les fichiers audios seront transmis aux jurys qui feront leur rapport et dresseront un classement par 
catégorie.

Ce classement déterminera la liste des solistes qualifiés pour l’édition présentielle, qui sera publiée le 23 
janvier 2022

En cas de question veuillez contacter le bureau de concours du JSMC à l’adresse email : inscriptions@jsmc.ch

http://www.jsmc.ch/
https://inscription.jsmc.ch/
mailto:inscriptions@jsmc.ch
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Connexion à votre compte

La transmission des vidéos s’effectue via la liste des solistes inscrits par l’utilisation du compte 
d’inscription ou du compte du professeur créé lors de la phase d’inscription.

Si vous n’avez pas procédé à l’inscription du soliste, veuillez prendre contact avec la personne 
responsable de l’inscription durant l’automne 2021.

Dans le cas de l’oubli de votre mot de passe ou du identifiant, veuillez utiliser les liens proposés sur la 
page de connexion :

- Identifiant oublié, vous permet de recevoir votre 
identifiant sur votre adresse email

- Mot de passe oublié, effectue une réinitialisation de votre 
mot de passe et vous l’envoie sur votre adresse email

http://www.jsmc.ch/
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Accès à la liste de vos solistes

Une fois connecté au site, votre liste de soliste est affichée, ainsi que les instructions pour le chargement 
des vidéos.

La transmission est possible en sélectionnant 
l'action transmettre la vidéo disponible pour 
chaque soliste dans les boutons à gauche de la 
liste.

L’action         afficher les détails du soliste vous 
permet d’accéder à l’ensemble des informations 
concernant l’inscription du soliste.

http://www.jsmc.ch/
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Transmission de la vidéo du soliste

Lors de la sélection de l’action transmettre la vidéo, l’écran vous permettant de charger la vidéo du soliste 
apparaît.

Sélectionner                                  et choisir le fichier que 
vous souhaitez transmettre.

La transmission s'effectue ensuite progressivement en 
fonction de votre débit internet et est indiquée par la 
barre de progression.

Veuillez attendre que la transmission du fichier soit 
complète et que la barre de progression passe au vert :     

Valider ensuite la transmission avec le bouton 
"Transmettre la".

Le remplacement de la vidéo est possible en 
supprimant un fichier et en le remplaçant par un 
nouveau fichier.

http://www.jsmc.ch/
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Mise à jour de la liste des solistes

Une fois le transfert complété, la date de transmission et le statut de transmission sont mis à jour.

L’icône est ajoutée sur la ligne du soliste avec le lien sur la vidéo transmise.

Une fois la vidéo transmise, elle sera vérifiée par le bureau de concours (dans les heures/jours qui 
suivront) et le statut de transmission passé en "Vérifié". Il ne sera dès lors plus possible de modifier la 
vidéo.

http://www.jsmc.ch/
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Accès aux solistes par professeur

Pour les personnes ayant créé un compte Professeur, un menu dédié est disponible :

Il permet de lister tous les solistes ayant référencé le nom du professeur lors de leur inscription, et permet 
à ce dernier d’accéder à la fonction de transmission des vidéos pour chacun de ses solistes, identique à 
celle présentée précédemment.

http://www.jsmc.ch/

