
Telechargement de l'application myPhonak 

Compatible avec les aides auditives Paradise 

MyPhonak est une application sur smartphone facile a utiliser con�ue pour vous 
accompagner dans votre sante au quotidien et en support a vos aides auditives. 
L'application vous permet de personnaliser et de parametrer en toute simplicite les 
reglages de vos aides auditives grace a votre smartphone, de rester connecte a votre 
audioprothesiste grace a la fonction assistance video a distance en temps reel et de 
regrouper toutes les informations concernant vos aides auditives: statistiques de 
duree de port, niveau de charge de la pile ou de la batterie, etc. 
Rendez-vous sur l'App Store (Apple™ ) ou sur Google Play (Android™ ) et recherchez 
!'application« myPhonak ». 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur Phonak.fr 

Informations sur la compatibilite : 

Pour !'utilisation de !'application myPhonak, des aides auditives Phonak avec connectivite Bluetooth® sont 
necessaires. MyPhonak peut etre utilisee sur les telephones dotes de la fonctionnalite Bluetooth® low energy (LE) 
fonctionnant sous iOS® version 14 ou plus recente. MyPhonak peut etre utilisee sur des appareils Android™ 

certifies par Google Mobile Services (GMS) ayant la fonctionnalite Bluetooth® 4.2 et Android version OS 7.0 ou 
pl us recente. 

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques dl:posees appartenant a Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de tell es marques par Sonova AG est faite sous licence. 
iPhone® est une marque d'Apple Inc, deposee aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 
Android est une marque deposee de Google LLC. 
10S® est une marque d<:posee ou une marque de commerce de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses affilies aux Etats-Unis et dans certains autres pays 
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