
 

 

Questions Fréquentes Support 
 
  

Nouveauté - Application myPhonak 6.1 :  

 

o Interface utilisateur plus simple et plus intuitive 

o Nouvelle plateforme de développement pour plus de stabilité 

o Compatibilité avec les options d’accessibilité des smartphones (talk back, taille de police, zoom…) 

o Onglet support pour un accès rapide à la rubrique d’aide et aux réponses aux questions 

fréquentes 

o Affichage des données de santé 

o Aides auditives Phonak compatibles :  

-Phonak Audéo Fit™  (Paradise)  

-Phonak Audéo Life™  (Paradise)  

-Phonak Virto™ P-312  (Paradise)  

-Phonak Naida™ P  (Paradise)  

-Phonak Audéo™ P  (Paradise)  

-Phonak Audéo M  (Marvel)  

-Phonak Bolero™ M  (Marvel)  

-Phonak Virto M-312  (Marvel)  

-Phonak Naída M-SP  (Marvel)  

-Phonak Naída Link M  (Marvel)  

-Phonak Audéo B-Direct (Belong)* 

*Les réglages avancés, le réglage à distance et le suivi des données de santé ne sont pas disponibles  

 

Minimum requis :  

 

o OS : Android 7 et iOS 14  

o Bluetooth® : version 4.2 minimum 
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Question 1 : Comment réappairer les appareils ? 

 

Normalement les appareils se reconnectent de façon automatique, sauf si vous n’avez pas 

utilisé l’application myPhonak depuis la dernière mise à jour Android™ ou iOS®.  

Solution pour Smartphones Android™ : 

Réparer les problèmes de connexion survenant avec myPhonak sur Android 

 

Parfois, une connexion aux aides auditives ne peut pas être établie après une mise à jour de 

l'application, une mise à jour du système d'exploitation du smartphone ou lorsque l'ajustement 

des aides auditives a changé. Dans ce cas, une réinitialisation complète de l'application est 

recommandée, ce qui inclut la suppression des couplages et de tous les paramètres Bluetooth® : 

 

1. Fermez l'application et désinstallez l'application du smartphone. 

2. Accédez aux paramètres Bluetooth du smartphone. 

3. Dans la liste des appareils couplés, recherchez les deux ou trois éléments représentant les 

aides auditives de l'utilisateur.  

    Veuillez noter que le troisième élément répertorié concerne la fonctionnalité d'appel 

téléphonique / de diffusion en continu. 

4. Cliquez sur chacun des appareils couplés et dissociez-les. 

5. Installez à nouveau l'application myPhonak depuis Google Store. 

6. Suivez les instructions d'intégration jusqu'à atteindre la section Accueil. Appuyez ensuite sur 

"Appairer l'appareil".  

7. Suivez les instructions de jumelage. 

8. Lorsque vous atteignez l'écran avec « Connecter vos aides auditives à myPhonak », 

redémarrez les aides auditives. Les instructions pour cela se trouvent à l'écran.  

9. Cliquez sur "Continuer" dans l'application et l'appairage commencera, suivez les instructions 

jusqu'à atteindre l'écran indiquant "Appairage terminé !" 

10. Si l'utilisateur souhaite activer les appels téléphoniques, le streaming audio et le contrôle 

tactile, cela peut être configuré en appuyant sur « PARAMÈTRES OPTIONNELS » et suivez les 

instructions. 

11. Les aides auditives devraient maintenant être couplées avec succès. 
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Solution pour iPhone® : 

Réparer les problèmes de connexion survenant avec myPhonak sur iPhone 

Parfois, une connexion aux aides auditives ne peut pas être établie après une mise à jour de 

l'application, une mise à jour du système d'exploitation du smartphone ou lorsque l'adaptation 

des aides auditives a changé. Dans ce cas, une réinitialisation complète de l'application est 

recommandée, ce qui inclut la suppression des couplages et de tous les paramètres Bluetooth : 

 

1. Fermez l'application et désinstallez l'application du smartphone. 

2. Allez dans les paramètres Bluetooth du smartphone 

3. Dans la liste des appareils couplés, recherchez les deux ou trois éléments représentant les 

aides auditives de l'utilisateur.  

   Veuillez noter que le troisième élément répertorié concerne la fonctionnalité d'appel 

téléphonique / de diffusion en continu. 

4. Cliquez sur chacun des appareils couplés et dissociez-les 

5. Installez à nouveau l'application myPhonak depuis l'App Store 

6. Suivez les instructions d'intégration jusqu'à atteindre la section Accueil. Appuyez ensuite sur 

"Appairer l'appareil".  

7. Suivez les instructions d'appairage 

8. Lorsque vous atteignez l'écran avec « Connecter vos aides auditives à myPhonak », 

redémarrez les aides auditives. Les instructions pour cela se trouvent à l'écran.  

9. Cliquez sur "Continuer" dans l'application et l'appairage commencera, suivez les instructions 

jusqu'à atteindre l'écran indiquant "Appairage terminé !" 

10. Si l'utilisateur souhaite activer les appels téléphoniques, le streaming audio et le TapControl, 

cela peut être configuré en appuyant sur « PARAMÈTRES OPTIONNELS » et suivez les 

instructions 

11. Les aides auditives doivent maintenant être couplées avec succès  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Questions Fréquentes Support | Application myPhonak 6.1/2022_v1 4 

Question 2 : A quoi sert l’onglet santé ? 

 

Grâce à l'application myPhonak, avec Audéo Fit, vous pouvez suivre les données de santé et vos 

activités, sans avoir à porter un autre appareil : 

 

○ Suivi de la fréquence cardiaque  ○ Suivi du nombre de pas et la distance  

parcourue 

 

 

 

 

 

 

 

○ Suivi du niveau d’activité :   ○ Suivi du temps de port des appareils 

Aucune, faible, Moyenne, Elevée 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les aides auditives Phonak Audéo P-R/RT/RL, vous aurez accès aux éléments suivants :  

o Le nombre de pas et la distance parcourue,  

o Le niveau d’activité. 
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Ainsi que les mêmes fonctions que myPhonak 4.0.6 : 

La création de programmes personnalisés 

La gestion du volume 

Préréglages de l’égaliseur 

Réducteur de bruit (Faible aigus) 

Focalisation sur la conversation  

Dynamique (réduire les sons fort ou augmenter les sons faibles). 

 

 

 

Question 3 : Réglages personnalisés 

Vous allez retrouver vos programmes personnalisés à condition qu’ils aient été sauvegardés 

avant la dernière mise à jour, sinon vous devrez recréer vos programmes favoris dans le menu 

« AJUSTER LE PROGRAMME » 

Vous avez la possibilité de créer 3 programmes personnalisés depuis un programme existant 

(exemple « Restaurant »), avec un maximum de 10 programmes, tous programmes confondus.  

 

 

 

Question 4 : Accessibilité 

Vous avez la possibilité d’activer sur iPhone le mode « VOICEOVER » (accessible dans le menu 

accessibilité) ou bien pour Android « TALBACK » pour les personnes malvoyante. 

 

 

 

Question 5 : Compte myPhonak 

Je n'arrive pas à m'inscrire. Que faire? 

1. Assurez-vous d'avoir coché la case à côté de l'affirmation « Je ne suis pas un robot ». 

2. Assurez-vous d'avoir coché les cases à côté des Conditions générales et de la Politique 

de confidentialité. 

3. Assurez-vous d'avoir rempli tous les champs obligatoires. 

4. Vérifiez que l'e-mail d'activation ne se trouve pas dans votre dossier Spam. 

5. Essayez de vous inscrire à nouveau. 
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Je n'ai pas reçu l'e-mail d'activation. Que faire? 

1. Vérifiez votre dossier Spam. S'il ne s'y trouve pas, essayez de vous inscrire à nouveau. 

J'ai oublié mon mot de passe. Que faire? 

Allez dans l'onglet Connexion sur la page my.phonak.com/fr/fr.html. Cliquez sur « Mot de passe 

oublié » sous le champ Mot de passe. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur « Réinitialiser 

mon mot de passe ». Vous recevrez un e-mail contenant des instructions pour modifier votre 

mot de passe. Vérifiez votre dossier Spam si vous ne recevez pas l'e-mail « Réinitialiser mon mot 

de passe ». 

Faites la demande de réinitialisation du mot de passe directement à partir du lien suivant sur 

votre navigateur : myphonak.com/fr/fr/password-forgot.html 

Je n'ai pas reçu l'e-mail « Réinitialiser mon mot de passe ». Que faire? 

Vérifiez votre dossier Spam. S'il ne s'y trouve pas, cliquez à nouveau sur le bouton « Réinitialiser 

mon mot de passe ». 

Question 6 : Quand Phonak CROS sera-t-il disponible 

avec myPhonak ? 

Soyez assuré que cela est en cours de développement et sera disponible dans une future mise à 

jour de l'application. Nous nous efforçons d'offrir une excellente expérience à nos utilisateurs 

CROS et nous vous remercions pour votre engagement et votre patience. 

 

Question 7 : Que faire si j’ai un message « erreur de 

données d’aide auditive » ? 

 

Cela peut se produire par intermittence, entraînant la perte de connexion des aides auditives à 

l'application. Le jumelage/re-jumelage ne résout pas le problème. La seule solution consiste à se 

connecter à Phonak Target** (version 7.3.1 ou ultérieure) et à enregistrer une session. Si cela est 

fait sur Phonak Target** 7.3.1 ou ultérieure, le problème ne se reproduira pas. Cependant, si 

vous utilisez toujours une version antérieure de Phonak Target**, l'« Erreur de données de l'aide 

auditive » peut se reproduire. 

 

 

https://myphonak.com/fr/fr.html
https://myphonak.com/fr/fr/password-forgot.html
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les éléments suivants :  

 

Mode d’emploi myPhonak 6.1 : 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/fr/products_solutions/esolutions/a

pps/myphonak/documents/User_Guide_myphonak_app.pdf 

 

Assistance Phonak :  

https://www.phonak.com/fr/fr/assistance/assistance-produit.html  

 

Vérification de la compatibilité :  

https://www.phonak.com/ch/fr/support/product-support/compatibility.html  

 

 

 

iOS® est une marque déposée appartenant à Cisco Technology Inc. 

Android™ est une marque déposée appartenant à Google Inc. 

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute 

utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.  

**Réservé aux audioprothésistes 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/fr/products_solutions/esolutions/apps/myphonak/documents/User_Guide_myphonak_app.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/fr/products_solutions/esolutions/apps/myphonak/documents/User_Guide_myphonak_app.pdf
https://www.phonak.com/fr/fr/assistance/assistance-produit.html
https://www.phonak.com/ch/fr/support/product-support/compatibility.html

