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Simple, rapide et tellement pratique
Grâce aux eSolutions Phonak, bénéficiez d’une palette de services digitaux pour
simplifier votre quotidien. Accessibles depuis le site internet Phonak, www.phonakpro.fr,
votre identifiant PhonakPro vous donne accès à 5 outils.

Tout savoir sur vos eSolutions Phonak
Des outils vous facilitant le quotidien accessibles
sur votre site www.phonakpro.fr
Phonak eStore

Commandes rapides et faciles, 24h/24 et 7j/7
Sur eStore, vos commandes sont simples, rapides et accessibles où que
vous soyez. La compatibilité des produits est assurée et l’interface vous
permet de consulter l’historique de vos commandes et des garanties.
Accessible depuis la rubrique « eStore ».
Site internet de votre centre

Phonak Learning
Faire le test

Développez vos compétences en toute flexibilité
Cette plateforme de formations en ligne vous permet d’enrichir vos
connaissances autour des nouveautés produits, des tendances marché
et de l’audiologie. Chaque mois, un nouveau cours est proposé.
Accessible depuis la rubrique « Formations & événements ».
Exclu.

Phonak eScreener

Votre test auditif en ligne personnalisé
Proposer un test auditif en ligne via vos communications digitales
(site web, réseaux sociaux, emailing) vous permet de générer de
nouveaux contacts via le web. Phonak vous accompagne en vous
proposant un outil prêt à l’emploi.
Plus d’informations dans la rubrique « eSolutions ».

AdvantageYou
Site internet de votre
centre

Faire le test

Remote Support

Service & suivi audiologique à distance
Interagissez à distance et en temps réel avec vos patients pour offrir
- lorsque cela est nécessaire - un nouveau niveau de service, avec
accès à l’ensemble des paramètres via le logiciel Target et votre
identifiant PhonakPro.
Plus d’informations dans la rubrique « eSolutions ».

Hearing Diary

Un suivi en temps réel de vos patients
Un véritable journal de bord auditif pour vos patients qui vous permet
de suivre pas-à-pas leurs expériences auditives et d’affiner les réglages
afin de leur proposer une audition totalement adaptée à leurs besoins.
Plus d’informations dans la rubrique « eSolutions ».

Une question ? Contactez notre équipe : eservices.fr@phonak.com ou au 04 72 14 50 00

Life is on*
Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel
pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous
sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions
auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s’épanouir
socialement et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !
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