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Arbre de décision pour Remote Support

3

Client

non

Client doit télécharger l’app myPhonak

Minimum requis: iOS 10.2 / Android 6.0

Client doit coupler ses appareils avec 

l’application et créer son compte myPhonak

Contact téléphonique entre l’audio et le client 

pour configurer Remote Support

Est-ce qu’un audiogramme                        

est disponible?

Oui

Programmer 

les Marvel ou Trial  

avec la session

Envoyer les appareils au client 

avec différents dômes

non

Le client effectue son test auditif avec 

l’app Unitron uHear ou autre

Attention

Les résultats audiométriques                 

ne sont qu’indicatifs

Capture d’écran à envoyer à l’audio

par e-mail, sms, WhatsApp,…

Est-ce que le client à 

des appareils auditifs ?
OuiAutre

Pas de Remote Support

Marvel

Réglage en ligne

Ouvrir la session d’appareillage et connecter

Est-ce qu’une session Target est 

disponible dans la base de 

données?

Programmer 

les Marvel ou Trial  

avec le préréglage

Oui Non

Proposer des Marvels ou Trials

Exemples: réparation, perte,…

Tout est déjà configuré



Procédure de base pour la mise en place du support à distance

Le client Phonak Marvel se prépare

• Téléchargez l'application myPhonak sur votre 

smartphone (Android ou iPhone), connectez les 

appareils auditifs.

• Créez votre propre compte myPhonak sur Internet 

https://my.phonak.com/ch/fr.html (Login).

• Suivez les instructions.

• Notez votre prénom, votre nom, votre adresse 

électronique et votre mot de passe pour la mise en 

place de l'assistance à distance.

Le client est préparé, l'acousticien invite à

mettre en place une assistance à distance

• Écran de démarrage de Phonak Target, inviter le 

client.

• Le client démarre dans l'application myPhonak 

"Remote Support" (    , Remote Support).

• Le client suit les instructions jusqu'au code 

d'invitation (l'acousticien l'informe ou le client le 

prend à partir du courriel reçu).
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Client avec son smartphone L'audioprothésiste avec Phonak Target



Bases pour la mise en place d’un support à distance (Remote Support) 
Ce guide montre tous les détails.

Le client doit:

• Installer l’application myPhonak sur le smartphone

• Connecter les appareils Phonak Marvel à 

l’application myPhonak

• Configurer un compte myPhonak.                                       

Noter le mot de passe

Configurer la session à distance :

• Le client se connecte dans myPhonak App à son 

compte sous Remote Support

• L’audioprothésiste donne au client le code 

d’invitation

• Le client complète la configuration

Le professionnel doit:

• S’inscrire à PhonakPro

• Envoyer à eservices.ch@phonak.com mentionnant 

la demande d’accès à Remote Support

− Phonak déverrouille l’accès

Dans Phonak Target (écran principal à l’ouverture) :

• Se connecter à PhonakPro

• Inviter le client

• Communiquer au client le code d’invitation
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Le support à distance est mis en place Le support à distance est mis en place

mailto:eservices.ch@phonak.com


Configurer l'application 
myPhonak pour le 
support à distance 
avec Marvel 2.0

L'e-mail ce

N'EST PAS

installé sur le smartphone du 
client

1. Configuration de 
l'application myPhonak pour 
le contrôle à distance

2. Créer un compte myPhonak

3. Configuration du Remote
Support



Configuration de myPhonak pour le contrôle à distance 1/3

Dans l'App Store

ou 

Google Play

optenir myPhonak

Ouvrir l'application 

myPhonak et suivre

les intructions
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"Suivant" montre une 

petite contenu des 

fonctions de 

l'application 

myPhonak



Configuration de myPhonak pour le contrôle à distance 2/3

Android nécessite un 

accès aux services de 

suivi, composez OK,

donner accès
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Configuration de myPhonak pour le contrôle à distance 3/3

La télécommande

peut maintenant être utilisé

faire demi-tour
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Inscription dans https://my.phonak.com, Suisse

1.

2. 3.

4.
5.

(option)10



Configuration du myPhonak Remote Support 1/4

Pour utiliser Remote Support et le journal, vous devez vous inscrire auprès de myPhonak
et avoir reçu une invitation de votre audioprothésiste.
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Configuration du myPhonak Remote Support 2/4

Allez sur Phonak 

Target,Invitez le client à 

recevoir le code d'invitation
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Configuration du myPhonak Remote Support 3/4

Pour utiliser Remote Support et le journal auditif, vous devez envoyer à votre client une invitation de Phonak Target.

1. 2.

3.

4.
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Configuration du myPhonak Remote Support 4/4

Entrez le code 

d'invitation de 

l'invitation Phonak 

Target

L'installation du Remote Support est terminée. Le journal auditif 

l'adaptation à distance peuvent être utilisés.

L'installation du Remote Support 

est terminée. Le journal auditif 

l'adaptation à distance peuvent 

être utilisés.

Allez à Phonak Target.
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eSolutions Workshop 2018



Configurer l'application 
myPhonak pour le 
support à distance 
avec Marvel 2.0

L'e-mail ce 

EST

installé sur le smartphone du 
client

1. Configuration de 
l'application myPhonak pour 
le contrôle à distance

2. Créer un compte myPhonak

3. Configuration du  Remote
Support



Configuration de myPhonak pour le contrôle à distance 1/3

17

Dans l'App Store

ou 

Google Play

optenir myPhonak

Ouvrir l'application 

myPhonak et suivre

les intructions

"Suivant" montre une 

petite contenu des 

fonctions de 

l'application 

myPhonak



Configuration de myPhonak pour le contrôle à distance 2/3

18

Android nécessite un 

accès aux services de 

suivi, composez OK,

donner accès



Configuration de myPhonak pour le contrôle à distance 3/3
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La télécommande

peut maintenant être utilisé

faire demi-tour



Créer un compte myPhonak dans l'application myPhonak 1/2

Pour utiliser Remote Support et le journal, vous devez vous inscrire auprès de myPhonak
et avoir reçu une invitation de votre audioprothésiste.
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Commencez à créer le 

compte myPhonak



Créer un compte myPhonak dans l'application myPhonak 2/2

Pour utiliser Remote Support et le journal, vous devez vous inscrire auprès de myPhonak
et avoir reçu une invitation de votre audioprothésiste.

1. Ouvrir l'e-mail de

"myPhonak Support" 

et appuyez sur 

confirmer.

2. my.phonak.com 

s'ouvre :

rapproché

E-Mail de

"Support myPhonak"

Newsletter en option

Retour à l'applicatikon

myPhonak App:

s'enregistrer

Rien à faire :

changer pour

Phonak Target
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Configuration du myPhonak Remote Support 1/3

Pour utiliser Remote Support et le journal auditif, vous devez envoyer à votre client une invitation de Phonak Target.

1. 2.

3.

4.
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Configuration du myPhonak Remote Support 2/3, variante 1

Si le site Web my.phonak.com s'ouvre lorsque vous tapez sur le code, passez à la variante 
2 à la page suivante.

1. Ouvrir l'e-Mail de

"Phonak eServices"

2. Presser le code d'inviation

Invitation confirmée L'installation du Remote

Support est terminée. Le journal 

auditif l'adaptation à distance 

peuvent être utilisés.

Allez à Phonak Target.
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Ne fonctions souvent pas!

Continuez à la page 24.



Configuration du myPhonak Remote Support 2/3, variante 2

Entrez le code d'invitation manuellement

Ouvrez l'e-mail "Phonak 

eServices" ou prenez le 

code d'invitation de 

Phonak Target.

Invitation 

confirmée, retour 

au télécommande

L'installation du Remote 

Support est terminée. Le 

journal auditif l'adaptation à 

distance peuvent être utilisés.

Allez à Phonak Target.
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Entrez le code 

d'invitation de 

l'invitation Phonak 

Target



Configuration du myPhonak Remote Support 3/3

Pour terminer et vérifier l'installation, cliquez sur "Update" dans Phonak Target. Le client est maintenant prêt.

L'installation du Remote Support est terminée. Le journal auditif 

l'adaptation à distance peuvent être utilisés.
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eSolutions Workshop 2018



Test de la connexion pour la téléassistance

27



Test de la connexion pour la téléassistance

• Test réussi:
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L'adaptation à distance

• Remote Support



Démarrer le réglage à distance

30

Ces champs n’apparaissent 

que si l’appli myPhonak du 

client est configurée.

La téléassistance ou le 

réglage à distance n’apparaît 

que si la connexion est établie 

dans PhonakPro.



Session à distance, établissement de la connexion

31

Notification,

cliquez dessus 

et l’appli s’ouvre

En attente de 

connexion

Début de la 

session à

Distance
Autorisez l’accès au 

microphone et à la caméra

Appuyez 

Remote Support
Accepter 

l’appel 

vidéo



Démarrer le réglage à distance

32

Avant que l'écran du client n'apparaisse chez l’audioprothésiste, le client entend 3x de suite la séquence de bips dans ses 

aides auditives pour l’informer que la connexion avec l’audioprothésiste est établie et qu’il peut le voir.
1.

2.



La session à distance

• Le smartphone fait office d’interface de programmation.

• les aides auditives comme d’ordinaire – elles ne sont PAS en sourdine après la connexion.

• Après la connexion, l’adaptation intervient comme chez l’audioprothésiste – en temps réel.

• Ce qui ne peut pas être effectué pour des raisons de sécurité:

− AudiogramDirect

− Augmenter le MPO (il reste possible de le diminuer et de le restaurer)

− Tests de larsen et InSitu
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Terminer la téléassistance dans Phonak Target

• La session à distance ne peut être terminée qu’après

• Les nouveaux réglages sont enregistrés ici.

• Ce n'est que lorsque vous revenez à l'écran de démarrage de Phonak Target qu'on dit au revoir au client 

avec l'information que tout s'est bien passé et que les réglages sont mémorisés dans les appareils.
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Terminer la téléassistance sur le smartphone
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Après la session, nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir 

prendre un moment pour nous faire 

part de vos commentaires sur votre 

session de support à distance.

Cela nous aidera à améliorer 

continuellement l'application.



Journal auditif

• Messages du client via l’appli 
myPhonak

• Assistance de 
l’audioprothésiste

− Conseil par écrit



Messages du client via l’appli myPhonak, journal auditif

1. Ouvrez le journal 

auditif

2. Indiquez votre niveau

de satisfaction

Votre 

audioprothésiste 

vous a répondu

Consultation d’une

évaluation spécifique 

et

communication par

messages

Choisissez un 

thème
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Ouvrir le journal auditif depuis Phonak Target
(une connexion PhonakPro n’est pas nécessaire pour cela)

1.

Ce champ n’apparaît que 

si l’appli myPhonak du client 

est configurée.

La saisie PhonakPro ID conduit directement à la communication du client dans le tableau de bord / l’appli myPhonak.

Accès direct via le navigateur Internet: https://dashboard.phonakpro.com/hearingdiary

2.
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https://dashboard.phonakpro.com/hearingdiary


Reconnaître si le client a envoyé un message
Lire le message du client

39

Note : Le client a 

envoyé un message.

Envoyer un nouveau message au client

Lire le message du client



Répondre au client

40

Nous pourrions procéder à nouveau réglage ou créer un programme spécial. Je 

vous propose de programmer un rendez-vous Remote Support.



Exigences pour une 
assistance à distance 
réussie

• Conditions techniques

• Liste de contrôle pour 
l'assistance à distance



Compatibilité Smartphone et connexion Internet

• Apple

iPhone 5s et versions ultérieures avec Bluetooth Low-Energy (LE) et iOS version 10.2 ou ultérieure.

• Android

Smartphones avec Bluetooth 4.2 et Android OS 6.0 ou plus récent.

• Phonak Target 6.0.2 ou plus récent.

• Connexion WiFi stable ou 4G avec une vitesse de transfert de données d'au moins 5Mbps.

− Test de connexion WiFi possible avec l'adresse Internet suivante :

• https://fast.com/fr/

• http://www.speedtest.net/

42

https://fast.com/fr/
http://www.speedtest.net/


Qui est le mieux adapté à l'application myPhonak ?

Un porteur des aides auditives qui

□ a plus de 16 ans ou une personne âgée de moins de 16 ans est accompagnée d'un tuteur légal

□ sait comment installer et utiliser les applications pour smartphone

□ est disposé à fournir une rétroaction sur son expérience d'écoute

□ porte l'aide auditive Phonak Audéo M ou Phonak Audéo B-Direct

□ s'intéresse à l'appareillage d'aides auditives à distance (pour l'assistance à distance uniquement)

□ volonté d'accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité (y compris le traitement des données 

personnelles)

Exigences techniques :

□ L'adresse e-mail doit être disponible

□ Le compte Apple ou Google Play Store doit être présent.

□ iPhone 5s ou plus récent ou un smartphone Android avec un système d'exploitation version 6.0 ou supérieure

□ Accès au WLAN ou à la 4G pour l'audio/vidéo conférence (support à distance uniquement)

43



Solution au problème

• Réinitialiser tout

• Redémarrage de l'installation



Ce qui peut / doit être supprimé pour recommencer à zéro

• https://my.phonak.com, [Profil], défiler jusqu'au "Supprimer le compte", [ici]

• Supprimer l'application myPhonak

• Supprimer le client dans Phonak Target d'eSolutions

45

1.

2.

3.

https://my.phonak.com/


Ce qui peut / doit être supprimé pour recommencer à zéro

• Supprimer des périphériques Bluetooth LE dans le 

smartphone : dans l'exemple LE_L/R-Fredi sont des 

connexions d'application

• Remarque :

La connexion Bluetooth Classic, dans l'exemple R-Fredi, 

peut être conservée. C'est pour faire des appels et 

écouter de l'audio.

Ce n'est que lorsque tout a été effacé que vous pouvez 

recommencer à configurer l'application myPhonak comme 

décrit.
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Le client est déjà en 

possession de ses appareils 

Marvel et veut maintenant 

utiliser le Remote Support

• Préparation du client :

− Télécharger myPhonak et appairer 

les appareils Marvel à l’application 

myPhonak (Remote Control)

− Créer le compte myphonak dans 

les paramètres de l’application 

sous Remote Support, puis 

s’enregistrer ou sous 

my.phonak.com

• L'audioprothésiste

− Lorsque le client a tout configuré, 

envoyer l’invitation à Remote 

Support depuis Target

Les détails peuvent être trouvés

dans ce document



Le client est déjà en possession de ses appareils Marvel:
il se connecte sous Remote Support

• Inviter le client à un support à distance dans Phonak Target

• Le client sélectionne « Remote Support » dans l’application myPhonak  

− Il entre le code d’invitation à 9 chiffres que l’audioprothésiste lui a communiqué.

Phonak Target:                            Smartphone du client:

• La configuration est réussie, cliquez sur rafraîchir dans Phonak Target :
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Le client est déjà en possession 

de ses appareils Marvel, mais il 

est client dans un autre 

magasin qui n’est pas en 

possession des données. Lisez 

Marvel via Remote Support.

• Préparation du client :

− Créer le compte my.phonak.com

− Télécharger myPhonak et appairer 

les appareils Marvel avec 

l’application myPhonak

• L'audioprothésiste

− Lorsque le client a tout configuré, 

envoyer l’invitation à Remote 

Support depuis Target

− Dans la session, connecter sans 

sélection d’appareil. Lire les 

appareils

Les détails peuvent être trouvés

dans ce document



Client est en possession d’appareils Marvel, change de magasin, 
lire les appareils Marvel avec Remote Support, se connecter avec 
myPhonak et s’enregistré dans my.phonak.com

• Inviter le client à une session Remote Support dans Phonak Target

• Dans l’application myPhonak, le client ouvre "Remote Support" 

− Il entre le code d’invitation à 9 chiffres indiqué par l'audioprothésiste

Phonak Target Smartphone du client

• Rafraichir la fenêtre dans Phonak Target: le client est prêt.

50

Si la configuration ne fonctionne pas : 

Supprimer l'application myPhonak et la 

réinstaller et configurer à nouveau. 

Supprimer l’invitation du Remote 

Support et l' inviter de nouveau.



Client est en possession d’appareils Marvel, change de magasin, 
lire les appareils Marvel avec Remote Support, se connecter avec 
myPhonak et s’enregistré dans my.phonak.com

• Créer une nouvelle session Phonak Target pour le client

• Démarrez le Réglage à distance lorsque vous êtes connecté au smartphone du client

• Démarrer une "Nouvelle Session"

• Connecter les aides auditives pour lire les données.

• Adaptation fine, sauvegarder et fermer la session, les appareils Marvel seront programmés.

Les numéros de série sont maintenant enregistrés dans la session du client.
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Un nouveau client

est intéressé par une expérience 

d’aide auditive et veut essayer 

Phonak Marvel (pas 

d’audiogramme, pas d’aides 

auditives à ce jour)

Le client NE PEUT PAS ou NE 

VEUT PAS entrer dans le 

magasin.



Séquence d’un réglage initial sérieux à distance
Le client est prêt pour un essai Phonak Marvel, mais ne vient pas dans l’entreprise

1. Le client fait un test auditif en ligne sur votre site web. Vous recevez le résultat par courriel.

2. Transmettre au client des instructions pour la mesure de la longueur de l’oreille. Vous recevez ensuite de sa 

part (par ex. via WhatsApp) une image de la mesure.

3. Programmer les Phonak Marvel avec les données

du test transmises par courriel.

4. Envoyer au client des aides auditives Phonak Marvel préprogrammées avec:

− Mode d’emploi Phonak Marvel.

− Écouteurs et dômes (les deux selon audiogramme, dômes de toutes les tailles).

− Mode d’emploi de l’appli myPhonak (courriel) pour préparation au Remote Support :

o Installation de l’appli myPhonak sur le smartphone, pairage des appareils.

o Création d’un compte my.phonak.com (Suisse!). Noter les nom, prénom, mot de passe et adresse 

électronique pour le paramétrage du Remote Support..

5. Mettre en service le Remote Support ensemble.

6. Réaliser l’AudiogramDirect via Remote Support, puis l’adaptation fine.

− Signaler au client la possibilité de créer un journal auditif et ainsi de bénéficier du service correspondant 

par vos soins.

7. Inviter plus tard le client à passer vous voir pour un contrôle.
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Phonak eSolutions
Test auditif en ligne

Création de son propre 

test auditif en ligne



Créer son propre test auditif en ligne
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1.

3.

2.

www.phonakpro.ch

4.

5.

7.

6.

https://dashboard.phonakpro.com/screener/settings
https://dashboard.phonakpro.com/screener/settings


Paramétrages de base

56

1.

2.

Entrez le nom du test auditif.

Entrez l’adresse e-mail de votre entreprise.

Entrez l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de 

votre entreprise.



L’adresse Internet est créée, entrez le nom du test auditif
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Cette adresse est créée automatiquement

Entrez le nom de l’entreprise

de votre adresse Internet

3.

4.

5.



Actions que les utilisateurs peuvent effectuer (exemples)
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Avant de commencer avec "Design et Branding":
Enregistrer le test auditif !
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1. Le champ devient vert si tout va bien. Si vous avez 

des erreurs dans les entrées, le buton apparaît 

gris.

3.

5. Maintenant, vous 

pouvez obtenir les 

paramètres de 

conception avec 

"Modifier".

2.
Lorsque cette fenêtre apparaît :

Vous n’avez pas encore enregistré vos 

entrées de test auditif - allez au point 3 !

4.



Paramètres de conception
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Paramètres de conception, thème et serie d'images
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1. 2.



Affichage de test auditif sur différents appareils, votre logo
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1. 2.

3.

4.



Intégrations, enregistrer le test auditif

63

1.

2.

3.

4.

Si des questions se posent (par exemple 

pour les intégrations), veuillez contacter 

votre webmestre ou votre support 

informatique.



Rapports en liste ou sous forme graphique
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Rapports, résultats
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Afficher les résultats des tests auditifs individuels



Le test auditif, le client suit les instructions très simples
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https://hearing-screener.beyondhearing.org/twNO74


Informations au client et à l'audioprothésiste

67

E-mail à 

l’acousticien 

auditif avec 

lien vers le 

résultat du 

test.

E-mail au client 

avec les liens 

activés dans le 

test auditif.

Plus bas dans 

l’e-mail, le client 

trouvera le 

rapport de son 

résultat de test.



Où utiliser le test auditif en ligne

• Sur son propre site web (par ex. Phonak)

• Lors de campagnes en ligne

• Sur Facebook

• Sur LinkedIn
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https://www.phonak.com/ch/de/online-hoertest.html


Bon à savoir à propos du test auditif en ligne

Qui met en place le test auditif en ligne?

• Vous-même seulement si vous avez de l’expérience

• À confier sinon à un spécialiste du web

Et sinon?

• Plusieurs tests auditif en ligne peuvent être utilisés (par ex. dans la filiale, lors de campagnes)

− Évaluation possible globalement ou par test auditif
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Ensemble,
nous changeons des vies


